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Vous l’avez sans doute emprunté en
circulant dans Montélimar. Nous avons
inauguré début juin le giratoire Kennedy,
non sans féliciter les agents qui ont été à
pied d’œuvre, les entreprises qui ont tenu
les délais, et les riverains, si compréhensifs
durant les travaux. Ce rond-point, attendu
depuis vingt ans, faisait partie de notre

Depuis notre arrivée il y a un an, nous

programme, pour lequel nous avons été

avons dû faire face à l’immense crise

élu en juillet 2020.

sanitaire qui a mobilisé tant d’énergie.

notre équipe : après une concertation
assidue, la phase de réalisation s’est
engagée avec pragmatisme. Sachez-le,
nous la reproduirons sur chaque chantier.
Ce giratoire, loin d’une fin en soi, marque

Montélimar a été, au niveau national,
cité en exemple tant pour son centre de
dépistage que pour l’organisation de sa
vaccination. Nous pouvons en être fiers.
Notre ville a su répondre aux besoins de
sa population.

la première étape d’un schéma global de

Elle le fera aussi pour son cadre de vie,

circulation de la ville, en train d’être repensé.

l’environnement, la tranquillité publique,

Montélimar n’est pas thrombosé, agonisant
sous le joug des véhicules. Laissons ce

L’ÉDITO

Il symbolise, à lui seul, la méthode de

et les festivités qui vont se multiplier dès
cet été.

« privilège » aux grandes métropoles….

Ainsi, Montélimar remontera sur le devant

Néanmoins, en toute transparence, des axes

de la scène.

de progrès existent dans un accès au cœur
de ville à fluidifier, des intersections entre
quartiers à dénouer, un stationnement à
augmenter, des mobilités à conjuguer au

Je vous souhaite un très bel été !

pluriel... Ils ont été identifiés et le travail
s’est engagé.

Julien Cornillet

Maire de Montélimar
Président de Montélimar Agglomération
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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 -
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04 75 01 25 48

#REPARTAGES
Vos photos à l’honneur
Partagez vos plus belles photos de la ville sur Instagram
en identifiant notre page ou avec le #montelimar
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@elie_frick

« À Montélimar les fleurs arrivent »
#montelimar #ladrometourisme
#dromeprovencale #igersdrome
#auvergnerhonealpestourisme #drome

@jerome_crozat_video_photo
« Tournez Manège »
#ladrometourisme
#dromeprovencale #igersdrome
#auvergnerhonealpestourisme #drome
#manege #fontaine

@lyraophelia
« Octobre 2020,
couleurs d'automne
au jardin public »
#ladrometourisme
#montelimartourisme #kiosque
#capitaledunougat #igersdrome
#auvergnerhonealpestourisme
#drome

@villedemontelimar

@petitdromois
« Montélimar, la plus belle
vue sur la ville est sans doute
ici sur le chemin de ronde
du château »
#ladrometourisme
#dromeprovencale #igersdrome
#auvergnerhonealpestourisme #drome
#adhemar

Nous sommes heureux de vous accueillir de nouveau depuis
le 19 mai en terrasse et à partir du 9 juin dans nos salles*.

MONTÉLIMAR
* en respect des mesures sanitaires gouvernementales

au nord :

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

Montélimar, Saint-Marcel-lès-Sauzet, La-Bégude-de-Mazenc,
Rochemaure, Rochegude, Meysse, Mazan, Baix, La Laupie,
La-Baume-de-Transit, Bollène, Connaux, La-Bâtie-Rolland.

pubs

route de Marseille,
face Carrefour

Les brebis sont de retour à Montélimar
et reviendront le 15 juillet jusqu'à
septembre
Plus de 150 brebis ont pâturé sur les bords
du Roubion et du Jabron jusqu'en juin pour
entretenir la végétation et supprimer plusieurs
plantes allergènes comme l'ambroisie. Deux
sorties étaient prévues chaque jour et un abri

DANS LE RÉTROVISEUR
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a été installé pour leur repos.

Un long métrage tourné à Montélimar
Le film "L'Échappée Belle", réalisé par Florence Vignon, qui
compte au casting Zita Hanrot et Jacques Gamblin, était
de passage à Montélimar en avril. Durant deux jours, les
équipes ont tourné à l'Hôtel Le Sphinx Montélimar plusieurs
scènes de ce long métrage, filmé intégralement entre Drôme
et Ardèche. Le Maire Julien Cornillet s'est rendu sur place
pour échanger avec les équipes mais également offrir un
souvenir de la région, une boîte de nougats, à l'acteur
principal Jacques Gamblin.

Visite de la nouvelle résidence Seniors Service

Le grand panneau Montélimar se

La nouvelle résidence Seniors DOMITYS, située à la place

refait une beauté

de l'ancien collège des Alexis, a reçu 32 résidents sur

Le mythique panneau "Montélimar" situé

les 124 logements disponibles en mai. Au quotidien, les

au Nord de la Ville a reçu un grand coup de

personnes accueillies ont accès à de nombreux services

propre en mai. Grâce à une grande opération

(bar, piscine, massage, restaurant) qui vont permettre,

de nettoyage avec produits dégraissants,

à terme, de créer jusqu'à 30 emplois supplémentaires

karcher et nacelle, ce symbole de l'entrée de

dans la ville. Le Maire Julien Cornillet et plusieurs

la ville a retrouvé son lustre d'antan.

élus, Eric Phélippeau (adjoint) et Catherine Matsaert
(conseillère municipale), ont pu visiter et échanger avec
les différentes personnes de cette résidence.

450 luminaires LEDS installés en 2021
Le parc luminaire montilien continue de se renouveler. Cette année, plus de 450 luminaires LEDS seront
installés dans l'ensemble de la ville. Ce dispositif, moins "énergivore", permettra de bénéficier de rues
mieux éclairées et donc plus agréables, comme l'ont souligné le Maire Julien Cornillet, et plusieurs élus,
Marie-Christine Magnanon (1ère adjointe), Karim Oumeddour (adjoint) et Jérôme Bauthéac (conseiller
municipal).
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Cherchez l’intrus
Quelques heures seulement après
l'installation du décor "coqs et
poules" par le service des Espaces
Verts, en mai, le rond-point Marchi
a reçu une vraie famille au complet :
le coq, la poule et les poussins. Un
moment de vie unique !
En mai, fais ce qu’il te plaît !
Après sept mois de fermeture,
les bars, cafés et restaurants ont
rouvert leurs terrasses en demijauge et les cinémas, leurs salles
obscures. À Montélimar, le Cinéma
Les Templiers a ravi ses habitués
avec Garçon Chiffon ou encore Drunk
(oscar du meilleur film étranger).
Depuis, les jauges et les horaires
de couvre-feu ont été largement
allégés, au rythme de la décrue de
la pandémie COVID.

Le service Propreté de la Ville félicité
par les élus
Le service Propreté de la Ville a été reçu en
Mairie en mai. Un moment de convivialité où
les agents ont été salués pour leur travail au
quotidien et leur implication lors de la grande
opération de collecte des encombrants. Plus
de 28 tonnes d'encombrants avaient été
ramassées durant cette grande journée ! Les
adjoints Marie-Christine Magnanon, JeanMichel Guallar et Eric Phélippeau étaient
présents durant cette rencontre pour saluer
les agents et échanger avec eux.

La Ville et les associations vélo travaillent pour l’aménagement des pistes cyclables
Sylvie Verchère (adjointe), Catherine Matsaert (conseillère) et Jacques Rocci (conseiller) accompagnés des
acteurs du vélo ont réalisé un tour de la ville pour faire un repérage et évaluer les travaux à réaliser afin
d'aménager des voies cyclables. L'objectif de cette action est de faciliter l'insertion des cyclistes dans le
paysage de la ville.

DANS LE RÉTROVISEUR
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Démolition de deux bâtiments de l'avenue
d'Espoulette : une perspective s'ouvre
Le chantier de démolition a commencé en juin.
Deux maisons à l’entrée de l’ilôt Espoulette ont
été démantelées par une société mandatée par
la Ville. En démolissant les 27 et 29 de l’avenue
d’Espoulette pour créer une percée urbaine, la
Ville souhaite, demain, redonner un bel avenir
à la salle Espoulette (prochainement rénovée).
Une concertation s’engagera à la rentrée avec
le milieu associatif.
L’attractivité future de l’entrée Est de la Ville
L’immeuble situé au 33 boulevard du Fust a été acheté
par l’Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes
(EPORA) pour le compte de la Ville et cette dernière s’est
portée acquéreur du fonds de commerce attenant au
premier bâtiment. « Avec ces deux opérations, notre
volonté est de réhabiliter les lieux, les remettre dans la
règle et développer une vraie logique de politique urbaine »,
explique Julien Cornillet, le maire de la ville. Un ravalement
de façade est prévu sur les deux immeubles pour améliorer
l'esthétique de l’entrée de Ville et la municipalité réfléchit à
des projets de reconversion et de réhabilitation des locaux.

Le pont de l'Europe désormais
sous les drapeaux
8 drapeaux trônent désormais sur le Pont de
L'Europe symbolisant les liens amicaux qui
unissent les états membres représentés ce jour
par les référents des villes jumelées. Étaient
présents le Maire Julien Cornillet, les élus, Anne
Belle, conseillère, et l'ancien édile de la Ville et
député européen Thierry Cornillet.
Chantier TIG : la Chapelle des Carmes
reprend des couleurs
Chaque année, plus de 20 personnes condamnées
à des Travaux d’Intérêts Généraux effectuent
leur peine dans les services de la Mairie. En
mars, l'Espace Municipal des Carmes a accueilli
plusieurs de ces jeunes pour réaliser des missions
de peinture. Jean-Michel Guallar (adjoint) et
Fabienne Menouar (adjointe) se sont rendus sur
place pour une visite et un temps d'échange avec
Khalladi Chareuf (coordinateur TIG à la mairie)
et les jeunes effectuant la phase 3 des travaux.

Le centre aquatique ALOHA a rouvert
ses portes le 3 mai dernier
Après une longue période de trêve due à
la COVID, Aloha a rouvert ses portes sous
certaines conditions. Le public a retrouvé le
bassin olympique extérieur pour la pratique
de la nage sportive.
Pour connaitre les horaires de la période
estivale, contactez : 04 75 00 60 95

RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ
sur montelimar.fr et suivez-nous sur Facebook,
YouTube et Instagram
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LES RENDEZ•VOUS

de l’été

ÉVÉNEMENTS
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Cet été, on plonge au cœur de l’univers de la
marionnette avec l’Exposition Émilie Valantin et
on se laisse guider par les effluves sucrées et
salées des stands des mercredis de l’artisanat,
de Montélimar couleur lavande et du week-end
de la gourmandise. On vibre tout l’été au rythme
des concerts, sans oublier de faire monter la
pression avec We love beer festival !
QUE FAIRE LE WEEK-END PROCHAIN ?
QUELS ÉVÉNEMENTS NE PAS MANQUER ?
Consultez notre agenda complet en page 44 et sur montelimar.fr
à la rubrique agenda.

Du 2 juillet au 30 septembre

UN MUSÉE POUR LES
MARIONNETTES
Exposition Émilie Valantin

« La marionnette conte aussi... »
Contes et Ateliers
Comme le dit Georges Sand, "La Marionnette
amuse les enfants et les gens d'esprit". Avec
plus de 2000 personnages et 45 spectacles
en 50 ans, la réputation d'Emilie Valantin n’est

Du 7 juillet au 25 août

À SAVOURER TOUT L’ÉTÉ
« Les mercredis de l’artisanat, du bio et des
métiers de bouche »
Consacrez vos soirées estivales des mercredis, du
7 juillet au 25 août, au savoir-faire, à la création, au bio
et à l’artisanat ainsi qu’aux métiers de bouche, le tout
sur fond musical.
Allées provençales et Kiosque du jardin public
T
 ous les mercredis juillet & août, de 17h00 à
22h00. Horaires élargis pour mercredi 14 juillet, de
10h à 22h, dans le cadre des festivités de la fête
Nationale.

plus à faire. Pour cette exposition qui marque
son grand retour à Montélimar, la Compagnie
mettra à l’honneur trois contes sur tous les
étages du Musée : « Riquet à la Houppe » de
Charles Perrault, Histoire de Mélampous et
« Ariane et Barbe-Bleue » de Maurice
Maeterlink. D'autres activités seront aussi
proposées tout au long de l'été avec notamment
"les Ateliers du Mercredi" pour les enfants âgés
de 5 à 10 ans. Une exposition qui ravira petits
et grands jusqu'au 30 septembre 2022 !
Musée de la Ville

Samedi 4 et dimanche
5 septembre

Samedi 10 et dimanche 11 juillet

Montélimar couleur lavande et week-end de la

ON RELÂCHE LA
PRESSION

gourmandise

We love beer festival

Deux jours où le nougat et la confiserie locale rencontrent la

En seulement 1 an, cet

lavande. Découvrez des espaces dédiés à la lavande, sur le

événement s'est imposé comme la référence

parking du jardin public longeant les Allées Provençales, et

en Drôme pour les amateurs de bière. Dans

le village des douceurs (dégustations, village des nougatiers,

une ambiance conviviale et festive, venez

animations pour enfants et bien d’autres surprises),

découvrir 18 brasseurs passionnés.Qu’ils soient

dans l’enceinte du jardin public. La célèbre Mercotte de

de votre région ou de contrées lointaines, ils

l’émission « Meilleur Pâtissier de M6 », sera présente pendant

feront monter la pression !

le week-end.

Food truck, concert et remise de prix pour

Au jardin public

la meilleure bière.

UN WEEK-END DE LA GOURMANDISE

Samedi de 10h à 23h - Dimanche de 10h à 19h

Au jardin public

IMMORTALISEZ
VOTRE ÉTÉ AVEC
#MONTELIMAR

VIBREZ TOUT

l’été
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Du 2 au 29 juillet
Montélimar Agglo Festival
Les concerts In’s du 2 au 5 Juillet 202
Vianney & Barbara Pravi
2 juillet 2021 dès 19h
Back to the 90's
3 juillet 2021 dès 19h
Les Chevaliers du Fiel
4 juillet 2021 dès 19h
Vitaa et Slimane
5 juillet 2021 dès 19h
Stade Tropenas

Mercredi 28 juillet
Karaoké géant
L’après-midi : sélection des
candidats karaoké
à partir de 20h : finale karaoké

Concert live gratuit de
Mickael Jones et ses musiciens
Allées Provençales Nord
à partir de 21h

Soirée Saint-Martin Music Live
19h30 : soirée d’ouverture
20h00 : première partie avec des

Du 9 au 15 août
©Christian KERF

Fête Votive et animations
Attraction foraine
Sur la place d’armes

DJs locaux et régionaux
21h30 : Adrian Sax performers et
ses 2 robots led géants avec un
show pyrotechnique suivi de 2
DJs Guest.
23h00 à 00h00 : Springbreaker

Samedi 14 août
Mercredi 14 juillet
Concert live de Gilbert
Montagné accompagné de
ses 7 musiciens & choristes
Place Saint-James
Offert par la Ville à partir de 21h

Place de Provence Saint-Martin

Concours de voix d'enfants
Sélection à partir de 15h et finale
à partir de 20h30.
Parking Bld Aristide Briand.
Infos et inscriptions :
idee-hall@wanadoo.fr
06 09 42 46 48.

Samedi 15 août
Concert live de Jean-Luc
Lahaye et ses musiciens
Place Saint-James
Offert par la Ville, à partir de 21h30

Dimanche 29 août
Mercredi 14 juillet
Feu d'artifice
Sur les berges du Roubion
à partir de 22h30

Casting The Voice
Sélection à partir de 15h et finale
à partir de 20h30, sur les Allées
Provençales, en présence de
Bruno Berberes, Directeur de
Casting du programme de TF1.
Infos et inscriptions : idee-hall@
wanadoo.fr - 06 09 42 46 48.

TRAVAUX
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LE GIRATOIRE KENNEDY

première étape d'une
circulation améliorée
KARIM OUMEDDOUR,
Adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux
« Ce giratoire est une
g ra n d e f i e r té . Not re
équipe, pilotée par Julien

LA PAROLE À

Lancée en ce début
d’année, la création
du grand giratoire
Aygu/ Kennedy s’est
terminée le 29 mai.
Après 5 mois de
travaux le giratoire
a été inauguré le
7 juin. Fluidifier la
circulation, sécuriser les déplacements
doux et améliorer le cadre de vie sont les
trois enjeux d’attractivité auxquels répond
ce nouvel aménagement urbain. Son
intégration architecturale et paysagère
a été prise en compte afin d’allier
fonctionnalité et qualité, pour
un accès au centre-ville soigné.

Cornillet, a réussi à livrer
en 5 mois – de janvier à
mai 2021 – un chantier
attendu depuis 20 ans. La
circulation est désormais
fluidifiée, piétons et
cyclistes utilisent des
voies agréables et
sécurisées. Le site a également été étudié pour les
PMR. Et ce n’est que le début d’un vaste schéma de
circulation que nous construisons pour faciliter la vie
des Montiliens »

Rencontres

LES IMAGES DES TRAVAUX

Ils sont Montiliens, vivent, travaillent ou circulent (en voiture, à vélo ou
à pied) aux abords du Giratoire Kennedy. Rencontre avec Nicole & Paul,
Monique & Christian et Marie-Élise Lévêque.

“L’aménagement du giratoire, quels changements
dans votre quotidien?”
NICOLE & PAUL, habitants de l’immeuble Kennedy

L'impressionnante phase de
rabotage

Les voitures roulent et ne
s’arrêtent pratiquement
plus, c’est très fluide. Même vers
16h-17h aux heures de pointe, le
trafic est moins ralenti qu’avec
les feux, pour nous c’est un plus,
c’est indéniable. On gagne en
fluidité et en sécurité pour les
vélos, avec une très belle piste
cyclable, et les piétons peuvent
circuler en toute sécurité. C’est
une nette amélioration ! Et puis,
l’équipe des Espaces verts nous a réalisé un très beau fleurissement.”

MONIQUE & CHRISTIAN, commerçants coiffeurs chez Hair Nature Institut

Réalisation de l’enrobé définitif
avec la pose de la couche
«bitume finition»

La circulation est plus
fluide ! La vue est maintenant dégagée sur notre commerce et le trottoir élargi permet
aux piétons de circuler en plus
grand nombre, librement. Il est
certain que cela améliore notre
cadre de vie car, de notre pasde-porte, l’environnement est
maintenant plus esthétique.”

MARIE-ÉLISE LÉVÊQUE, amatrice de vélo

Aménagement paysager des
Espaces verts, préparation du
terrassement, mise en place
des végétaux, installation de
l’arrosage.

C’est formidable pour les
vélos ! Avec des pistes
cyclables raccordées au reste
de la ville, ce sera parfait pour
nous. Avant, la difficulté était de
prendre la route de Marseille :
en passant sur le pont, il fallait
naviguer d’une voie à l’autre
pour tourner, c’était la pagaille.
Maintenant, voitures, piétons,
cyclistes, chacun a son espace
pour circuler en toute sécurité.»
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MONTÉLIMAR SE REFAIT UNE BEAUTÉ !
Un nouveau parking aménagé
au Groupe Scolaire Chabrillan
Suite à une concertation avec
les parents d’élèves, la Ville a créé
un nouveau parking en stabilisé à
la chaux de 1000m2 pour plus de 40
places supplémentaires près du Groupe

16

Cornillet et les élus, Karim Oumeddour

TRAVAUX

Scolaire Chabrillan. Le Maire Julien

municipal), ont inauguré ce parking

(adjoint) et Jacques Rocci (conseiller
en mai.

La rue Maréchal de Lattre de Tassigny aménagée, en

Montée de Narbonne : un accès facilité vers le château

concertation avec les riverains

La Montée de Narbonne (qui relie la porte Saint-Martin

Chicanes pour réduire la vitesse, accès pour piétons :

au château) s'est refait une beauté. La rue bénéficie,

aux Grèzes, la rue Maréchal de Lattre de Tassigny

désormais, d’un nouvel enrobé et d’un réseau pluvial

a connu plusieurs aménagements ces dernières

amélioré. La chaussée a été agrandie pour permettre

semaines. Ces travaux ont été réalisés suite à

un accès plus simple vers le Château. Et cet automne,

plusieurs concertations "riveraines" menées par Karim

des bancs et des plantations seront installés pour

Oumeddour, Jean Michel Guallar et Jacques Rocci.

accompagner la montée.

Un nouveau parking au Collège Europa !
Les parents d’élèves et riverains ont pu apprécier
l’ouverture du nouveau parking de 53 places (dont

Le passage de la Guinguette réaménagé

certaines pour personnes handicapées et d’autres

Le passage de la Guinguette, situé avenue du 14 juillet

réservées aux voitures électriques). Ce nouvel outil répond

1789, s’est refait une beauté. Le revêtement a été repris

à une problématique de stationnement observée sur

avec un stabilisé traité à la chaux, pour faciliter l’accès

le chemin des Peupliers. L’adjoint à l’urbanisme et aux

aux piétons et cyclistes. Des massifs floraux, des spots

travaux, Karim Oumeddour, s’est rendu sur place pour

lumineux ainsi que plusieurs bancs ont été installés tout

inaugurer le parking et échanger avec les parents d’élèves

au long du chemin pour le confort des habitants utilisant

et la Principale du Collège, Agnès Olmos.

ce passage.

FORMATION
EN ALTERNANCE
A MONTELIMAR !
A partir de Septembre 2021, du niveau CAP/BEP au BAC+2
BTS / Titres Professionnels :
 Commerce / Vente  Administration / Gestion  Sanitaire / Médico-Social
NOUVEAUX DIPLOMES : “AGENT DE SERVICE MEDICO-SOCIAL” et “ASSISTANT MEDICAL”
Contrat de professionnalisation / Contrat d’apprentissage
L’INFREP Drôme vous accompagne dans votre recherche d’employeur.

Tél. 04 75 53 75 14 - infrep26@infrep.org - www.infrep.org

pubs

OBJECTIF

Ville propre
VOTRE CADRE DE VIE
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La Ville déploie des moyens humains et matériels pour
assurer la propreté de l’espace public. Mais le bon niveau
de propreté d’une ville dépend aussi et avant tout du
civisme de chacun. Encombrants, graffitis, enseignes et
panneaux obsolètes, éclairage nocturne… l’amélioration
de notre cadre de vie est une responsabilité partagée.

Au printemps, adieu les encombrants
Vendredi c’était permis : le 23 avril dernier, commerçants et particuliers
du centre-ville ont pu sortir leurs frigos, canapés, armoires et tout autres
encombrants, devant leur porte.

28

C’est le nombre
de tonnes
d’encombrants
ramassés

Dans le cadre de l’opération «Sortez vos encombrants
devant chez vous, on vous les ramasse», le service Propreté
effectuait des rotations jusqu’à la déchetterie.
Une première, qui a eu un succès considérable.
46 voyages ont eu lieu en tout, pour 28 tonnes d’encombrants !
Sur le volume absorbé,

70%
des encombrants venaient
de particuliers

Enseignes et
panneaux retirés
Un centre-ville, c’est souvent
beaucoup de panneaux, et parfois

30%
des encombrants venaient
de commerçants

trop… La Ville de Montélimar a
entamé un travail de recensement
de panneaux devenus obsolètes. Le
maire a missionné deux élus, Jacques
Rocci et Philippe Lhotellier. Après un

Grande opération
d’effacement des
graffitis dans la ville
Une nouvelle opération de nettoyage
des graffitis s’est déroulée, sur
plusieurs sites de la ville. Suite à des

travail de fourmi, avec les services
municipaux et en collaboration
avec Action Cœur de ville, ils ont
pu établir un listing de panneaux
municipaux à décrocher. Certains ont
déjà été retirés, notamment ceux de
l’ancienne boutique SFR, dont la Ville
est maintenant propriétaire.

signalements de tags auprès du service

De grands portiques de signalisation

«Allô Monsieur le Maire», la Ville a

ont également été remplacés pour

souhaité intervenir dans les meilleurs délais, pour les faire effacer à l’aide d’une

des panneaux plus discrets : l’avenue

hydrogommeuse. Philippe Lhottellier, conseiller municipal, s’est rendu sur place

d’Aygu, par exemple.

pour échanger avec l’entreprise HYGE Pro, en charge de cette grande opération.
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la grande majorité
des commerçants jouent
désormais le jeu

Ce que dit la loi
LE CADRE LÉGAL

CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE

La nuit, pensez
à éteindre
Le ciel s’illumine et parfois trop…
Depuis 20 ans, la France compte 89%
de points lumineux en plus.

Suite à un échange lors d'un Conseil Municipal entre le Maire et une élue
de la minorité, Cécile Gillet, la municipalité a souhaité sensibiliser les

La loi exige que les lumières soient éteintes de 1h à 6h
du matin
(GRENELLE : l’article 41 de la loi, codifié à l’article
L.583-1 du code de l’environnement)
L’OBJECTIF DE LA LOI
Circonscrire l’impact de la pollution lumineuse
nocturne, qui croît depuis des années.
PLUSIEURS IMPACTS :

1

La nuit est moins noire : l’excès d’éclairage
artificiel nous prive de l’observation du ciel étoilé

2

 ource de perturbations pour la biodiversité
S
(perturbation des cycles de reproduction, des
migrations…)

3

Troubles du sommeil pour le voisinage

4

 aspillage énergétique considérable.
G
Équivalent, en france, à la consommation
électrique annuelle (hors chauffage et eau
chaude) de plus de 370 000 ménages.

5

Coût financier de laisser allumer la nuit

commerçants sur l’éclairage nocturne des enseignes. Au mois de mars,
un courrier leur a d'abord rappelé la loi : extinction des enseignes de 1h
à 6h. « La grande majorité des commerçants jouent désormais le jeu »
souligne Marie-Christine Magnanon. « Sur 125 commerces qui laissaient
allumer leurs enseignes ; les deux tiers les ont éteintes avec ce simple
message informatif. »

Ceux qui avaient laissé leurs enseignes éclairées

Preuve que la pollution lumineuse est bien l’affaire de tous. Une patrouille

après l’heure légale ont reçu un nouveau

nocturne a été organisée pour les élus, avec les policiers municipaux. Le

courrier. Nous espérons qu'ils s’inspireront de

Maire Julien Cornillet, plusieurs élus de sa majorité et de la minorité ont

leurs confrères pour faire de Montélimar une

pu constater le comportement citoyen de la plupart des commerçants.

ville exemplaire.

Les objectifs
d'Action Cœur de Ville
RÉNOVATION DE L’HABITAT
DYNAMISATION DU COMMERCE
DE CENTRE-VILLE
MEILLEUR ACCÈS AU CENTRE-VIL

LE

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

CENTRE-VILLE
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UN CENTRE-VILLE EN ACTION

Les projets se concrétisent !
Engagée dans le dispositif « Action Cœur de Ville », programme volontariste pour réduire
la fracture territoriale, stimuler l’économie et améliorer la qualité de vie du centre-ville,
la Ville propose dès à présent des actions concrètes et visibles sur le centre-ville.

Réhabilitons nos façades !
L’opération-façade sur les centres historiques des communes du territoire
menée par l’Agglo consiste à accompagner les porteurs de projet dont le
bâti se situe dans le périmètre éligible. La Ville de Montélimar double la
subvention de Montélimar Agglomération pour le ravalement des façades dans
le périmètre Action Cœur de Ville. Un architecte " conseil " et un technicien
de la commune vous accompagnent dans votre projet de rénovation des
façades de vos immeubles en vous donnant tous les conseils nécessaires.

Vous avez un projet de ravalement, d’embellissement de vos façades
dans le centre-ville ou son pourtour ?
Contactez-nous : actioncoeurdeville@montelimar.fr

Dynamisons le commerce
de centre-ville !
Commerçants, artisans, la Ville soutient
vos projets
Après le fonds d'aide FISAC, vous pourrez prochainement
bénéficier d’une aide particulière accordée par la ville
pour les devantures commerciales et les enseignes :

Améliorons notre centre-ville !
Opération «Grand Nettoyage de Printemps »
Après les Allées Provençales et le Quartier Saint James, les rues
piétonnes du cœur de ville ont vécu au mois d'avril un grand
nettoyage, pendant une semaine complète. Les dalles et trottoirs
ont retrouvé leur éclat grâce à une décrasseuse.
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30% des dépenses sont finançables jusqu'à 15 000€ de
travaux (sous certaines conditions). Une aide régionale

J’agis au quotidien pour mon centre-ville avec le service
Allô Monsieur Le Maire 0 800 00 26 26.

complémentaire peut également être apportée par
la région pour les entreprises avec points de vente.

En savoir + : contactez la Maison de l’économie
1 Montée Saint-Martin - 04 75 53 17 47
actioncoeurdeville@montelimar.fr

Libérons du stationnement !

Virginie Romieu et Sébastien Ottaviano, gérants
de la franchise Ruckfield font partie des derniers
bénéficiaires du fond FISAC :
Pour refaire l’intérieur et la
devanture de notre boutique,
les aides aux travaux du FISAC
nous ont bien aidés ! Cumulées
à celles de la Région, les
subventions s’élèvent à 45% !
Nous ajouterons que la Maison

12 dossiers
FISAC ont été déposés

de l’économie nous a très bien

Plusieurs opérations de lutte contre les

aiguillés pour les démarches

voitures ventouses ont eu lieu dans le centre-

et le dossier a été traité

ville. Une centaine de voitures-ventouses

rapidement. »

ont été prélevée. Cette année, optimiser le

Les Boutiques éphémères sont ouvertes
Trois locaux commerciaux vacants appartenant à

stationnement des véhicules et mettre en place
une nouvelle signalétique sont des projets

116

voitures
ont été retirées
par la fourrière,
du 1er janvier au
31 mai 2021

qui se formalisent.

la Ville ont été proposés à des porteurs de projet
pendant la période estivale, pour des loyers modérés.
Les lauréats, sélectionnés par un jury, se sont ainsi

ERIC PHÉLIPPEAU,

installés à partir du 15 juin. Vous découvrirez un

Adjoint délégué à l’économie,

Julien), un magasin de vélos électriques en vente et
en location (65/67 rue Pierre Julien), et la vente des
chaussures fabriquées à l'atelier cuir de Romans
(97 rue Pierre Julien).

LA PAROLE À

point de vente de bougies parfumées (71 rue Pierre

au commerce et au tourisme
« Plusieurs campagnes ont
été lancées pour enlever les
voitures ventouses et libérer des
places. Nous venons de valider
le remplacement de l’ensemble
des automates de gestion des
parkings de la ville et d'installer
un système de lecture de plaques minéralogiques pour
améliorer le taux de rotation. En parallèle, nous travaillons
sur les projets d’extension et de création de stationnements
supplémentaires : ces améliorations apporteront plus de
fiabilité, de fluidité et de confort pour les usagers. »

CES NOUVEAUX COMMERCES
QUI DYNAMISENT NOTRE VILLE

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

Adeline Lebrun a lancé sa société A2L Invest
Adeline Lebrun lance sa société
A2L Invest fin 2020 et a choisi de
représenter de manière exclusive le

Boucherie Gosse aux
Halles de Montélimar

Groupe mutualiste indépendant Le
Conservateur, en tant que conseillère

Depuis le 5 mai, une nouvelle

en gestion de patrimoine. Sur l’ensemble

boucherie s’est installée dans les

des solutions proposées : assurance-

Halles, sur les Allées Provençales.

vie, contrat de capitalisation, épargne

Gérée par Guillaume Gosse (boucher

retraite, prévoyance, placements

depuis plus de 10 ans), la Boucherie

financiers et la tontine, Adeline propose

Gosse propose différents produits

ses conseils à tous, en recherchant
des solutions adaptées aux profils et objectifs de ses clients, par
une approche globale développée selon quatre axes patrimoniaux :

régionaux d’Ardèche et de Drôme
avec les labels IGP (Indication

civil, économique, fiscal et la prévoyance..

Géographique Protégée) ou Label

Adeline Lebrun - Conseillère en Gestion de Patrimoine – n°Orias

service de livraison viennent compléter

2 avenue du 45ème Rgt de Transmissions - 06 59 22 85 10

Rouge. Une gamme traiteur et un
l’offre. Privilégiez la réservation par
téléphone pour un retrait en boutique
ou une livraison à domicile sur
Montélimar et ses alentours.

DROLAKEN “Parce que ta vie
mérite d’être explosive !”

@BoucherieGosse
41 boulevard Marre Desmarais
06 60 82 78 45

Cindy Comte et Alexis Sommeillier lancent
la marque sportive drômoise DROLAKEN
en 2020. Des textiles confortables et de
qualité, adaptés à la pratique sportive :
t-shirts en coton 100% biologique, sweats
en coton bio et polyester recyclé, dont
l’impression est réalisée en France. Une
marque au nom atypique, DRO pour la
Drôme, leur département d’origine, et
LAKEN en référence à la ville d’Interlaken en Suisse, terre de sports et de nature
dont ils sont tombés amoureux. Retrouvez leur collection en ligne sur leurs points
de vente Instagram & Facebook ou encore sur leur site internet.
@drolaken
drolaken.fr

Allianz, une assurance
historique à Montélimar

French’y Esport : une salle
de gaming avenue Saint-Martin
À tout juste 19 ans, Loïc Gontier a lancé
une salle de gaming au 10, avenue SaintMartin en décembre 2020. Passionné de
jeux vidéo, il fréquente un espace similaire
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à Valence pendant son BTS et découvre
que le concept est très peu développé en
France : au lieu de jouer seul chez vous,
venez rencontrer et affronter vos amis
ou des inconnus dans une salle totalement équipée des dernières nouveautés :
8 PC équipés des dernières cartes graphiques, 2 Xbox Series S, 2 PS5, une

DUPAS Audition :
un audioprothésiste
quartier Saint-James
Julien Dupas a ouvert son centre
d’audition le 1er avril au 42 avenue

Nintendo Switch et un grand écran pour diffuser les tournois d’e-sport de
Twitch. Suivez les réseaux sociaux de French’y Esport pour retrouver les dates
de tournois et les tarifs.
@French’y Esport

@Frenchy Esport

10 avenue Saint-Martin - 07 81 12 03 19

Jean Jaurès. Audioprothésiste
depuis 15 ans, il décide de lancer
son entreprise pour faire ses propres
choix prothétiques et proposer un
service client personnalisé, clé d’un
appareillage auditif réussi. L’objectif
est de corriger un problème auditif
existant ou de prévenir d’un risque
potentiel en proposant des solutions
auditives adaptées aux besoins de
ses clients.
@Audioprothésiste
DUPAS Audition
42 avenue Jean Jaurès
04 75 53 26 66

La Boucherie MD :
des produits aux
saveurs du soleil
Dahmani Mohammed a ouvert sa
boucherie début mars, quartier
Pracomtal. Vous y trouverez des
spécialités orientales comme

Installée depuis décembre 2020, la
nouvelle agence située au 15 avenue
du Fust, vous attend à bras ouverts !
Gérée par les associés Haond et
Roux, Allianz propose des produits
d’assurance pour des professionnels
ou des particuliers. Ils seront ravis de
vous recevoir pour vous proposer leurs
prestations personnalisées.
15 boulevard du Fust - 04 75 51 97 30

des poulets marinés, brochettes
artisanales, merguez maison, rôtis
farcis ou paupiettes. Ses priorités
sont l’hygiène et la provenance
des produits (Drôme ou Ardèche).
Une petite épicerie orientale vient
compléter l’offre.
@Boucherie MD
1 rue Yvonne Grouiller
07 67 04 50 40

Les piscines de l’Olympe :
des modèles qui s’adaptent
à votre espace
Anne et Frédéric Gautier ont racheté
le fonds de commerce Les piscines
de l’Olympe en 2020, dans la ZA du
Meyrol, un secteur commercial qui
ne connaît pas la crise. Ils proposent
des piscines pour particuliers :
piscines coques essentiellement
et piscines béton, avec deux
fournisseurs (Mediester et Unibéo).
De l’installation à la rénovation des
piscines, ils proposent parallèlement
les estivages, les hivernages et les
entretiens.
ZA du Meyrol - Déviation Poids
Lourds - 04 75 90 23 18
lespiscinesdelolympe.fr

Librairie « Chant libre »
Gérants de deux librairies à Saint-PaulTrois-Châteaux et Pont-Saint-Esprit,
André Zaradzki fait le choix d'en ouvrir
une troisième à Montélimar. Installé
depuis le 20 mai, il propose aux lecteurs
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des œuvres littéraires et des classiques

LES AUDACIEUX

des sciences humaines, sans oublier un
espace « jeunesse ».
Place des Clercs
Ouvert dès 9h - 06 38 89 82 43

Les Lys Bleus :
des services à
domicile de qualité
Située au 8 rue André Ducatez,
l'enseigne Les Lys Bleus a reçu en
mars l’autorisation départementale

Solène Escleyne : l’esprit lyonnais ... ?
Après des études en master DA

pour créer un Service d’Aide et
d’Accompagnement à domicile
(SAAD) pour personnes âgées et/

multimédias et une expérience en

ou personnes handicapées, dans

agence de communication à Lyon,

le département de la Drôme. Gérée

Solène Escleyne se lance en freelance sur

par Alexia Davoine, la Présidente,

Montélimar en juin 2020 pour proposer

Margaux Davoine, la Directrice Senior

ses services aux clients de la région. Ses

Compagnie et Laurence Gleizal, la

compétences sont diverses : création de

Directrice générale, cette société gère

logos, de supports print, de sites internet

deux franchises : la Senior Compagnie,

(webdesign), d’applications mobiles… Ses
compétences numériques solides et son univers graphique moderne, minimaliste
et punchy s'adaptent aux demandes de ses clients : Webdesign pour votre
site, campagnes réseaux sociaux ou visuels publicitaires accrocheurs, Solène
Escleyne est à votre écoute.

spécialisée dans le maintien à
domicile pour les personnes âgées et/
ou dépendantes et/ou handicapées
(avec des prestations les jours fériés,
week-ends et des gardes de nuit)
et la franchise FreeDom, spécialisée

06 21 72 45 55 - solene-escleyne.com

dans les services de confort pour
tous publics avec des services de
ménage, repassage, garde d’enfants,

Un concept store La Fée Maraboutée
Connue pour ses nombreuses enseignes
de vêtements à Montélimar, la famille
Ozouf a ouvert en mars la boutique
La Fée Maraboutée en cœur de ville :
10 rue Général Chareton. La marque,
déjà présente dans le concept store
Galène Tribu, s’offre un point de vente
autonome pour y développer une marque
de vêtements féminins qui s’adapte à
toutes les morphologies et tous les âges.
Avec une charte prônant des valeurs de simplicité, de style sans sophistication,
de convivialité, pour une fabrication à 97% européenne.
10 rue Général Chareton - 04 75 49 22 44

jardinage, petit bricolage, vigilance
de résidence, entretien d'espaces
extérieurs...
Les Lys Bleus assure un accueil
public en présentiel ou par
téléphone :
- Senior Compagnie : 04 75 46 87 53
- Site internet :
www.senior-compagnie.fr
- FreeDom : 09 71 47 87 53
- Site internet : www.free-dom.fr

Ruckfield & Co Montélimar :
la marque de vêtements
Rugby par Sébastien Chabal
Reprise en 2009 par Sébastien Chabal,
la marque Ruckfield & Co a maintenant
une franchise à Montélimar. Spécialisé
dans les vêtements de rugby, le magasin
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a ouvert ses portes en mars au 4 rue
Général Chareton, en plein centre-ville.
Tenue par le couple Virginie Romieu et Sébastien Ottaviano, la franchise Ruckfield
représente tous les codes et toutes les valeurs du rugby, que ce soit l’élégance,

Nouveaux propriétaires à
la Nouvelle Librairie Baume
À la librairie de la rue Pierre-Julien,
Laurence Combe D’inguimbert a pris
ses fonctions le 1er mars et succède à

la dureté, le partage, la convivialité… Retrouvez une gamme de prêt-à-porter
pour hommes, tous types de taille (du S au 5XL)
@Ruckfield & Co Montélimar ruckfield.com
4 rue Général Chareton - 09 51 28 60 34

François Veyrié. Chaque Montilien a

Gloria & Joséphine,
un concept store féminin

mis au moins une fois les pieds dans
cette boutique ouverte en 1902, dont
la réputation résonne dans toute la

Roxane Ville a réalisé son rêve en ouvrant

France. Depuis 7 ans, 250 invités y

son concept store, Gloria & Joséphine,

sont intervenus, dont 3 prix Goncourt.

le 19 mai au 20 rue Raymond Daujat.

Une institution qui apporte une réelle

Vous y trouverez du prêt-à-porter féminin

valeur ajoutée au centre-ville.

pour tous les âges et toutes les tailles,
des bijoux, des accessoires, de la

@librairiebaume

maroquinerie mais aussi des produits

52 rue Pierre Julien

de manucure ou encore du thé. Quelques

04 75 01 26 73

marques à retrouver en boutique : Petite
Mendigote, Sundress, Designers Society,
Clap Paris, Maison Constellation, Bazar Atelier Sablon, Callysthé.
@Gloria & Joséphine
20 rue Raymond Daujat - 04 75 46 42 70

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

Elya & Gaspard, le Family Store
Tiffany Abran, montilienne et maman
d’Elya et Gaspard, lance sa boutique de
vêtements mode enfant avec des marques
qui portent une attention particulière
au style & à la santé des minis. Vous
trouverez essentiellement des vêtements
et accessoires pour enfants de 0 à 2 ans
et moins de 6 ans. Tiffany prépare une
boutique e-commerce afin que les futurs
parents puissent y mettre en ligne leurs
listes de naissance.
4 rue des Jésuites - 06 89 11 34 49 - elyagaspard.fr

103 CAMÉRAS
sur la voie publique

26 CAMÉRAS
dans les parkings

SÉCURITÉ
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LE CENTRE DE SUPERVISION URBAIN :

les « yeux » des patrouilles
Toute l’année, 7 opérateurs du Centre
de surveillance Urbain se relayent pour
scruter les écrans des caméras de vidéo
protection et faire le lien avec les policiers
municipaux et nationaux sur le terrain.
interpellation réalisée par une opératrice il y a quelques
années : « Intriguée par deux personnes au comportement
suspect, elle les a observées pendant plus d’une heure et
a alors surpris un échange. Un vrai travail de patience ! »
Les équipes de la Police Municipale et Nationale ont alors

Adjoint au développement du centre-ville et des quartiers
« La sécurité est un enjeu
majeur pour la municipalité,
c’est pourquoi nous avons

LA PAROLE À

Le temps d’une pause, les agents se remémorent une

JEAN-MICHEL GUALLAR,

décidé de rénover le parc
de caméras existant et
de renforcer le dispositif
avec l’ajout d’équipements

intercepté de l’argent liquide et près de 2 kg de stupéfiants

technologiques innovants.

divers. « Une opération exceptionnelle en matière de sécurité

L'objectif est d'étoffer au

vidéo ! » Ils se rappellent également d’une nuit où un jeune
homme a fortement dégradé un véhicule. « Une plainte a été

maximum notre système de vidéo protection, en équipant

déposée par le propriétaire et, 10 jours plus tard, l’opérateur

les quatre points stratégiques d'entrée et de sortie de

vidéo a reconnu dans la rue le jeune en question : nos agents

ville. »

l’ont donc interpellé. »

Pensez à bien identifier
vos animaux

EN 2021 : RÉNOVATION DU PARC DE CAMÉRAS
En centre-ville

Le giratoire Kennedy

Plusieurs caméras vont être ajoutées

Une nouvelle caméra a été posée sur

en centre-ville notamment rue Faujas

le rond-point inauguré en juin. Une

Saint-Fons, autour du château et des

autre va être ajoutée, en ce mois de

lycées de la ville.

juillet, sur l'avenue Kennedy vers l'entrée

La lecture de plaques arrive
Le système «CLPI» (Caméras de
Lecture de Plaques d’Immatriculations),
communément appelé «LAPI», va

de l'hypermarché Géant Casino. Elle
permettra de visualiser les berges du
Roubion.
Sur les parkings

être totalement mis à jour, et deux

Les parkings seront également mieux

nouveaux sites vont être pourvus (pont

protégés par l’ajout d’une caméra

de la Libération et pont Roosevelt).
Un nouveau logiciel sera également
installé. Des dispositifs qui renforceront
notamment la traque des véhicules
volés.

sur celui du lycée des Catalins, celui

La police municipale se mobilise
aussi pour la capture animalière sur
l’agglomération de Montélimar. Ainsi
près de 200 animaux sont capturés,
chaque année, par les équipes dont
le référent en capture animalière.
Chiens divaguant ou interventions
sur réquisition des maires sur des
animaux dangereux, signalements
divers, les policiers interviennent au
plus vite. Une fois capturés les chiens
sont conduits à la fourrière animalière
qui a la charge de retrouver les
propriétaires (s’ils existent). Le
conseil : faites bien identifier
vos animaux et mettez à jour vos
coordonnées sur la puce. Cela vous
permettra de retrouver vos fidèles
compagnons le plus vite possible.

de Nocaze, près du Roubion (parking
Chaban-Delmas), et deux caméras à
l'étude sur le futur parking du plateau
de Narbonne (à proximité du château).

178

animaux
ont été capturés en 2020 par la
police municipale
sur l’agglomération
Soit 130 chiens uniquement
sur Montélimar, d’autres sur les
communes de l’agglomération, mais
aussi des chevaux, des lézards, deux
chevreuils et … un taureau (récupéré
vers la base de loisirs).

Verbalisation des sacs
poubelles laissés
en pleine rue

26 verbalisations
liées à l’abandon de sacs poubelles, du 1er janvier au 31 mai 2021.
Le contrevenant risque une contravention de 4eme classe
pouvant aller jusqu'à 750€

Depuis 2020, la municipalité renforce
les actions de nettoyage du centre-ville :
passage plus régulier des équipes,
augmentation du nombre de grands bacs
de collecte, collectes au porte-à-porte…
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COVID 19

Mobilisation
générale

Cellule psychologique :
nous sommes à votre écoute !

Près de 1500 appels
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Lancé le 17 novembre

SANTÉ

dernier, le numéro
Montélimar

Info

ont été passés jusqu'à la fin juin
pour la ligne Montélimar
Info Covid

Covid accompagne et
répond aux demandes des montiliens concernant la COVID-19. Dans ce cadre, Marie Russier,
psychanalyste et Annick Mailleux, psychologue,
proposent des rendez-vous gratuits pour aider
toutes les personnes intéressées. Un grand merci
à elles.
Infos pratiques : La ligne Montélimar Info
Covid est ouverte du lundi au vendredi
(8h-12h / 14h-17h) au 04.75.00.25.84.

Centre de dépistage du Palais des congrès :
le plus grand centre de dépistage de la région
Drôme-Ardèche
Le Palais des Congrès de Montélimar accueille le plus grand centre
de dépistage de la COVID 19 de Drôme-Ardèche. 25 professionnels de
santé (pharmaciens, médecins, infirmiers) se mobilisent au quotidien
pour réaliser environ 130 dépistages par jour et entre 700 et 800
tests antigéniques par semaine sans rendez-vous avec des résultats
disponibles en 15 minutes.
Centre de dépistage du Palais des Congrès
Renseignements : 06 18 96 05 12 Sans rendez-vous.
Venir avec sa carte vitale et son propre stylo.
Avenue du 14 Juillet 1789 à Montélimar.

50 000 personnes
vaccinées au Gymnase
Saint-Martin

Le Centre de vaccination
vous accueillle

Travail de fond avec les
associations
Cherif Héroum, Adjoint à la Santé, au social &
aux seniors a réuni les associations caritatives
pour identifier leurs thématiques communes
afin de rendre l’offre sociale plus visible pour
les personnes précaires et les accompagnants
sociaux. Il s’est alors organisé cinq réunions
avec les associations pour créer des dispositifs
plus globaux.

Ouvert depuis le 15 janvier dans les locaux
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers
(quartier Saint-Martin) par le Groupement

fonctionnement du centre de Montélimar.

Hospitalier des Portes de Provence et l’Agence

Bravo à tous les professionnels de santé qui

Régionale de Santé, le centre de vaccination

se sont tant investis.

a agrandi sa capacité de vaccination au

Infos pratiques : Pour vous faire vacciner,

20 mai, en occupant le gymnase Saint-Martin.

prenez rendez-vous par téléphone au

Environ 1000 vaccins sont administrés par jour

04 75 53 41 00 ou via internet sur le site

et le cap des 50000 vaccinés a été passé

Doctolib.fr. Rendez vous ensuite, à la Salle

le 10 juin ! L'ARS a cité comme exemplaire le

Saint Martin, 2 rue Bernard Cathelin.

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

en route pour l’avenir !

CHARLÈNE FUT L’UNE
DES LAURÉATES :
« Nous étions trois garçons et
trois filles à devoir effectuer
180 heures de bénévolat au sein
de la Ville. Madame Renoncet,
Cheffe du service Santé-jeunesse,
nous a pris en charge et placés
sur des postes dans différents

Nouveau dispositif en 2021 : la Ville a
délivré six bourses au permis de conduire
L’objectif ? Permettre à des jeunes d’obtenir ce précieux sésame pour leur vie
sociale et professionnelle, grâce à une aide de 1200 euros (versée à leur autoécole). En contrepartie, les lauréats doivent 180 heures de mission citoyenne à la
collectivité, qu’ils ont effectuées dans divers services de la Ville (espaces verts,
centres sociaux, communication, Allô M. le Maire…). Des missions valorisables
sur leur Curriculum Vitæ.

services de la Ville : Cimetière
M u n i c i p a l , E s p a ce s Ve r t s ,
Samu Social, Centre Colluci ou
encore Centre Municipal de
Gournier. En une journée, j’ai pu
découvrir deux environnements
professionnels, c’est sympa ! Et
puis avec la bourse, on pourra
s’inscrire dans n’importe quelle
auto-école à Montélimar, c’est
vraiment un plus ! »

Les futurs animateurs aidés
À l’image de la bourse au permis de conduire, la Ville a
soutenu dix jeunes aspirants au BAFA en octroyant une
bourse de 500 euros pour financer leur formation générale
s’inscrivant dans le Cursus BAFA. En contrepartie, ceux qui
ont été retenus par le jury effectueront cet été des heures
de bénévolat au sein de la collectivité. Double avantage
pour les jeunes : le financement de ce Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur mais aussi une première expérience
professionnelle.

JEUNESSE & EMPLOI
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LES ÉCOLES

se conjuguent au futur
PAULINE CABANE,
Adjointe déléguée à l’éducation et à la jeunesse

LA PAROLE À

« J’ai entamé un

UN LOGICIEL
D’ASSISTANCE
EXPÉRIMENTÉ

Premier dossier sur son bureau :

tour d'ensemble des

améliorer la remontée d’informa-

établissements mon-

tions, en dehors des seuls conseils

tiliens. Je tenais à
rencontrer tous les
directeurs d’école sur
le terrain, pour faire
un état des lieux et
lister les améliorations à apporter.
Nous devons travailler
de manière collaborative, cohérente et rigoureuse
pour faire évoluer nos écoles. »

d’école. Utilisé par la Ville pour le
service "Allô Monsieur le Maire",
le logiciel GLPI permet de résoudre de nombreux problèmes
chaque jour, grâce aux signalements des citoyens. Les écoles
y auront bientôt accès directement. Pauline Cabane a lancé
l’expérimentation : « Le GLPI est en phase d’essai sur l’école
des Allées et sur le groupe scolaire de la Gondole » Si le test est
probant, chaque école de la ville pourra effectuer une demande,
la suivre en temps réel et s’assurer de son traitement par les
services municipaux, grâce à ce logiciel.

RÉNOVER, SÉCURISER, VÉGÉTALISER

Modernité aussi pour les locaux, priorité du mandat de Julien
Cornillet « Nos écoles sont vieillissantes. Les priorités sont à

« L’une des missions que
m’a confiée le maire est
de donner aux enfants et
enseignants les meilleures
conditions possibles
d’apprentissage »

l’isolation thermique, la sécurisation des cours, la rénovation
du bâti » décrypte Pauline Cabane.
D’importants budgets ont été mobilisés pour soutenir les 19 écoles
et un calendrier des travaux à court, moyen et long terme a été
établi. Végétaliser les lieux pour lutter contre les chaleurs d’été,
rénover le bâti pour éviter les ponts thermiques et sécuriser les
cours pour éviter les chutes seront les grands chantiers à mener.

RETOUR SUR LES

travaux du
printemps

La Ville a profité de la fermeture des écoles avant les vacances d’avril, suite à
la crise sanitaire, pour réaliser un grand nettoyage de printemps. Classes, halls
administratifs et gymnases se sont refaits une beauté pour accueillir au mieux
les élèves. Espaces verts, ateliers techniques, service informatique ou encore
entreprises de ménage interviennent au quotidien pour assurer des conditions
sanitaires correctes à nos enfants.
1 ÉCOLE LES ALLÉES 2 ÉCOLE MARGERIE 3 ÉCOLE MATERNELLE NOCAZE

1
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RÉFECTION DE LA TOITURE
Cantine
du Bouquet
Réalisation 2ème et 3ème
semaine de juillet.

RÉFECTION COMPLÈTE DES
SANITAIRES ADULTES 1ER
ET 2ÈME ÉTAGE
Elémentaire
du Bouquet
Réalisation sur juillet

ce t é t é

TRAVAUX DE PEINTURE

3
MISE AUX NORMES
DE LA COUR NORD
de la maternelle
de Nocaze
Réalisation en juillet

2 classes à l’élémentaire

(le projet est en cours de

de la Gondole.

finalisation, il sera diffusé

Réalisation juillet

ultérieurement).

MISE AUX NORMES
DES AIRES DE JEUX
dans les cours

RÉFECTION PONCTUELLE
DES TOITURES
dans diverses

de maternelle

écoles

Réalisation en juillet

Réalisation en juillet

POSE DE STORES
dans diverses
écoles
Réalisation en juillet

RÉFECTION DU PLATEAU
SPORTIF DU GROUPE SCOLAIRE
GRANGENEUVE
Groupe Scolaire Grangeneuve
Réalisation en juillet
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J’ai appris plein de choses et j’ai
bien aimé la fontaine car chaque
face représente une saison. »
École primaire Les Allées

ÉDUCATION

32

VISITE DES CM2

à l’Hôtel de Ville
Pour la fin d’année scolaire, la Ville a invité toutes les
classes de CM2 à une visite guidée de l’hôtel de Ville.
Avant leur entrée au collège, plus de 450 élèves ont pu prendre part à ce moment

J’ai bien aimé la visite et surtout

d’éducation civique et de plongée dans la vie des collectivités, conclu par la

la salle des mariages, elle est super

remise d’une médaille du Jeune Citoyen de Montélimar par Julien Cornillet. Une

belle !

opération qui sera renouvelée pour les CM2 chaque année.
J’ai bien aimé la salle du Conseil,
c’est grand et beau ! Et c’est super gentil de nous avoir offert des médailles,
elles sont très jolies.”
École Primaire des Grèzes

En plus, il y a la table de Napoléon,
c’est cool ! J’ai adoré descendre les
marches de la Mairie, ça m’a rappelé
le mariage de ma tata. Le bureau du
Maire est super beau, avec tous ses
objets en or et depuis les fenêtres,
on peut admirer la fontaine ! J’ai hâte
de revenir pour apprendre d’autres
choses ! »
École primaire Les Allées

Ecole Primaire - Groupe scolaire Saint James

©Baptiste Berthiaud
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La fontaine des quatre saisons

GRANDS !

Porte Saint-Martin

SPORTS
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LA VILLE LABELLISÉE

«Terre de
Jeux 2024»

Labellisée «Terre de Jeux 2024» depuis mars 2021, Montélimar
se hisse au rang des villes sportives sur la scène nationale.
Créée pour les JO 2024 à Paris, cette labellisation est une
véritable reconnaissance pour la Ville, qui songe à devenir
terre d’accueil d’une équipe nationale le temps d’un stage
de préparation, voire un point d’étape durant la compétition.

EMELINE MEHUKAJ-MATHIEU,
LA PAROLE À

Adjointe chargée des Sports

En 2024, la France
accueillera le monde
à l’occasion des
Jeux Olympiques et
Paralympiques. Dès
aujourd’hui, chaque
territoire peut créer une
dynamique fédératrice autour du sport pour
préparer l’évènement. C’est tout le sens du
Label Terre de Jeux 2024, que la Ville de
Montélimar est fière d'avoir obtenu

Des engagements en faveur du sport

« Ce label, nous allons

Des actions d’envergure ont déjà eu lieu pour valoriser

l’animer et réaliser des

les évènements :

actions pour associer
Montélimar à Paris 2024.
L’objectif est de rassembler et fédérer les différentes entités sportives et
associatives de la Ville et
de l’Agglomération pour
faire de notre territoire,
une terre de sport »

Le 19 juin,

	un tournoi de basket 3x3 a été organisé sur le parvis de la
Mairie en partenariat avec les clubs de Montélimar et de
Saulce.

Le 23 juin,

	le jardin public s’est transformé en terrain olympique pour
accueillir les nouvelles disciplines qui feront leur apparition
aux J.O de Tokyo en 2021 et de Paris 2024. Avec le concours
des clubs locaux, le public a pu s’initier gratuitement
à l’escalade, au skateboard, au karaté et au breakdance.

À venir : Du 5 juillet au 30 juillet,

	des séances gratuites de « réveil musculaire » seront
proposées de 9h à 10h dans différents quartiers de la ville,
encadrées par des éducateurs sportifs. Au programme
stretching, pilate, zumba, step, Métafit, gym douce… à
retrouver aux quartiers Montlouis, du Plan, Sarda, Maubec,
la Gondole, Nocaze, les Alexis et en centre-ville.

	D’autres actions seront à retrouver
pour la rentrée…

DES NOUVEAUTÉS POUR LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

 oute d’Espeluche,
R
Montélimar

 oute de Grignan,
R
Les Granges-Gontardes

 uart Bagatelle,
Q
Montélimar

Du rugby par tous les temps au

Des LEDS au Club Tir Sportif

Les vestiaires Bagatelle se

stade Beaulieu

Montélimar

refont une beauté

Après une réfection des

Le Club Tir Sportif Montélimar

Dans le cadre du dispositif

vestiaires, un puits perdu et des

s’est équipé d’un nouvel

politique de la ville, plusieurs

tranchées drainantes ont été

éclairage pour sa salle de «10

équipes de la Sauvegarde de

réalisés pour assainir le stade et

mètres». La ville a investi dans

l’Enfance ont réalisé un chantier

permettre la pratique du rugby

l’installation de LEDS pour

éducatif au Stade Bagatelle

même après de fortes pluies.

remplacer les néons existants

pendant deux semaines. Les

Philippe Lhottelier, Conseiller

et, ainsi, baisser de moitié la

vestiaires arbitres & joueurs du

Municipal délégué aux Sports,

consommation électrique. Cet

FC Montélimar ont été repeints

s’est rendu sur les lieux pour

éclairage permet également au

pour accueillir au mieux les

constater les travaux.

club de recevoir des compétitions

joueurs lors des prochaines

jusqu’au niveau régional.

séances d’entraînement.

DES NOUVEAUTÉS À LA BASE
DE LOISIRS CET ÉTÉ
Un food truck, une guinguette, une structure gonflable
géante, de la location de paddles et de pédalos viendront
compléter les équipements déjà présents. Découvrez ce qui
vous attend….
Montel’O Park
Ouverture le 1er juillet, tous les jours, de 14h à 20h
Aquapark de 1200 m2, à partir de 6 ans

 ccès par la route du Teil puis chemin des Travailleurs,
A
pour finir par le chemin des Ballastières.

Location de paddles, paddles géants, pédalos
Tarifs sur place
La guinguette restaurant
Ouvert 7/7 de 11h à 23h
Soirée à thème tous les soirs avec projection, concerts,
karaokés
Food truck «Au bonheur des gourmands»
Ouverture à partir de mi-mai
Glaces à l’italienne, paninis, thé, café, crêpes….
Distribution gratuite des clubs de golf et des frisbees
pour le Disc Golf
Et aussi : des aires de pique-nique, un service de voiturette
électrique, un parcours de Mini-Golf et de Disc Golf, une aire
de fitness, une aire de jeux et un parcours pédestre de 3,2 km
viennent compléter les services et activités.

À l’honneur !
Un jeune Montilien signe à l’OGC Nice
Formé depuis son plus jeune âge au FC Montélimar le jeune
Wajid Enjolras a trouvé un accord avec un club professionnel. Le
Montilien vient de signer avec
l’OGC Nice, club qu’il rejoindra
à la fin de sa pré-formation. À
l’occasion de cette signature,
l’adjointe aux sports Emeline
Mehukaj-MATHIEU est venue
saluer le joueur, sa famille et
le club par l’intermédiaire de
son président Karim BENSID
HAMED.
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LA NATURE

c’est aussi en ville

L’ambroisie, un fléau botanique
Qu’est-ce que l’ambroisie ?
L’ambroisie, plante annuelle de la même famille que le

Rappel
Le débroussaillage, une obligation légale
Le débroussaillage obligatoire vise à limiter les risques de
propagation d’incendie aux abords des habitations, avant la
période estivale, en réduisant les matières végétales de toute
nature (herbe, feuilles, branchages...). Cet entretien facilite
également l’intervention des services de secours pour contrôler
un éventuel incendie. Chaque propriétaire concerné doit donc
réaliser le débroussaillage de sécurité avant le 15 mai. Si ce
n’est pas encore fait, pensez-y !

tournesol, se développe en un buisson qui peut atteindre
un mètre de haut avec des tiges velues et des feuilles
larges et très découpées. Ses fleurs, petites et verdâtres,
sont disposées en épis aux extrémités des tiges. Elle se
développe sur des terrains agricoles, le long des routes
ou encore sur des terrains de chantiers en construction.
Classée comme espèce exotique envahissante, sa
réaction allergique toucherait 13 % de la population,

À Montélimar, des
habitants votent
pour la plantation
des arbres

d’après le ministère de la Santé.

Pour arborer le futur parking

Ne pas la confondre avec l’armoise

à l’arrière du théâtre, quoi de

Tandis que les feuilles de l’ambroisie sont vertes des deux
côtés et inodores quand on les froisse, les feuilles de
l’armoise sont vertes sur la face supérieure et blanches

mieux que de vous laisser le
choix ? Une consultation a été
lancée auprès des Montiliens

tomenteuses sur la face inférieure et peuvent sentir très fort.

pour élire leurs arbres préférés, qu’ils verront planter en

Comment l’éliminer ?

Myrsine, le Sophora du Japon, l’Arbre à miel.

La meilleure façon de l'éliminer est de l'arracher. Vous

octobre/novembre. Trois essences ont été retenues : le chêne

pouvez aussi utiliser un moyen mécanique, déchaumage
ou broyage, le plus tôt possible après la moisson, pour

MARIE-CHRISTINE
MAGNANON,

éviter la floraison des ambroisies et donc la production
de pollen puis de graines.
À Montélimar, le moyen mécanique choisi
n’est autre que… des brebis !
Sur les bords du Jabron et du Roubion, 150 brebis
étaient présentes de mi-avril à fin juin pour entretenir
la végétation et supprimer l’ambroisie.
l’ambroisie

1ère Adjointe à

LA PAROLE À

ENVIRONNEMENT
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Entre protection, aménagement et
gestion durable, Montélimar adopte
les bonnes pratiques pour vivre en
harmonie avec la nature.

l’Environnement & à la
Démocratie locale
« Nous voulons assurer
une diversification à la fois
esthétique et sanitaire, avec
des essences d'arbres adap-

l’armoise

tées au changement climatique et des propositions
mêlant persistant et caduc »

101 arbres
plantés dans toute la Ville
Aux abords des écoles Sarda et Maubec, et près du
Jardin Public : un chiffre qui devait être atteint avant
La Ville a installé des panneaux d'information sur les berges
pour expliquer la différence entre ces deux plantes.

2026 et qui l’a donc été en un an !

LA BIODIVERSITE

dans tous ses états
La biodiversité désigne l’ensemble
des êtres vivants ainsi que les
écosystèmes dans lesquels ils vivent
mais également les interactions
des espèces entre elles et avec leur
milieu. C’est le thème choisi pour
habiller la Ville cet été.

34 massifs
décorés

Pour réaliser ce projet, les services de la Ville et Marie-Christine
Magnanon, 1ère adjointe en charge de l’environnement, ont
effectué un travail exhaustif pour embrasser un maximum de

Grenouille,
Bassin du jardin public

sites d'implantation et décliner la biodiversité sous toutes ses
formes. Giratoires dans toute la ville, jardin public, espace
des Carmes, berges du Roubion, nombreuses ont été les
expressions autour de ce thème fédérateur.

3000 m² de prairies fleuries pour faire
revenir les insectes
Sur les berges du Roubion par exemple, sont apparues les
prairies fleuries. Embellir les espaces, composer avec les
essences et les couleurs afin de former des prairies fleuries est
« un enjeu essentiel, un geste pour la conservation de la nature
et le respect de l’environnement » soulignait Marie-Christine
Massif Monuments aux Morts

Magnanon, 1re adjointe en charge de l’environnement, qui
désire faire revenir les abeilles et insectes.

Les hôtels à insectes géants !
Ce projet a commencé avec la fabrication des structures,
réalisées par les ateliers, peintes par les agents des espaces
verts puis mis en scène sur les différents massifs. Sans oublier
les pièces phares : les hôtels pour les insectes qui, on l’espère,
reviendront grâce aux prairies fleuries.
Les hôtels à insectes sont des habitats pour la période

7 hôtels
 ôtel à insectes,
H
Entrée Nord

à insectes géants

hivernale ou au printemps. Installés dans nos jardins, ils
peuvent également attirer des auxiliaires pour recréer un milieu
naturel et éviter ainsi d'utiliser des produits phytosanitaires.

Jardiner, bricoler, les règles du bon voisinage
Les beaux jours arrivant, vous êtes nombreux à sortir jardiner ou bricoler sans penser nécessairement aux nuisances sonores de
vos appareils : bruits de perceuse, tondeuse, tronçonneuse... Il est rappelé à chacun de respecter les règles essentielles de bon
voisinage. Pour cela privilégiez les plages horaires de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h 30 pour réaliser vos travaux de bricolage ou de
jardinage, sans oublier qu’ils sont interdits les dimanches et jours fériés.
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Vigilance
maltraitance !

BIEN-ÊTRE ANIMAL :

une charte adoptée
Si les intentions s’affichent çà et là, peu de

éviter la prolifération des animaux errants

villes ont pour l’heure adopté une charte

et donc assurer à tous des conditions de

du bien-être animal : Montélimar a voté

vie plus acceptables. La Ville a doublé

la sienne en juin au conseil municipal et

la subvention à cette opération et, en

concrétise déjà de nombreux engagements.

collaboration avec l’association Sos 4

Le premier était d’avoir une élue dédiée

pattes en détresse, finance chaque année

à cette cause. Chloé Palayret Carillion

la stérilisation de 400 chats. De façon plus

œuvre depuis juillet 2020 sur la thématique.

globale, le bien-être animal est désormais

L’un de ses dossiers fut la campagne de

l’une des composantes de tous les projets

stérilisation des chats, nécessaire pour

menés par la municipalité.

CHLOÉ PALAYRET CARILLION,
Conseillère municipale déléguée à l’environnement et au bien-être animal
« L’adoption de cette charte s’inscrit dans la continuité

LA PAROLE À

ANIMAUX
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Si vous êtes témoins de
maltraitance animale,
il existe des solutions
pour aider nos amis à
quatre pattes. Contactez
l’association « SOS 4
pattes en détresse » au
06 83 75 26 71 ou encore
composer le 17 pour joindre
la police nationale. Selon
la gravité du cas de
maltraitance, un enquêteur
sera envoyé sur le terrain
pour analyser la situation
et prendre les mesures
adéquates.

de notre travail et de nos engagements et représente
une étape supplémentaire dans notre volonté de considérer la place des animaux dans la ville. La charte
inscrit de manière durable les actions déjà entreprises
par la Ville : promotion de la biodiversité, stérilisation,
communication… et tend à inclure la place de l’animal
à travers nos projets (préservation de la faune, de la
biodiversité…) »

Des dons de croquettes pour
la bonne cause
Le 17 mars, cinq étudiants de la formation Persévérance de
l’INFREP Drôme ont réalisé un projet collectif et solidaire avec
l’ASDA. L’objectif était de distribuer des croquettes aux plus
démunis, pour qu'ils puissent nourrir leurs compagnons à quatre
pattes. Après avoir démarché plusieurs partenaires, 200 paquets
de croquettes ont été distribués le jour J.

Un paon blessé
soigné au jardin
Le 18 mars, alerté par un
visiteur, Roland Bellechasse
du service des espaces verts
a récupéré un paon blessé à la
patte gauche (prise dans un fil
de pêche). L’animal a dû être
opéré par une vétérinaire et les
services de la Ville ont veillé
sur lui jusqu’à son retour dans
la ferme pédagogique de la
ville, où vous pouvez lui rendre
visite.

UN MAÎTRE RESPONSABLE :

la clé de la réussite
d’un chien éduqué
Perrine Chancel, éducatrice canin, est responsable de la société Le chien Qui Cause à
Montélimar. Formée pendant plus d’un an chez un spécialiste, et bénévole en milieu
associatif, elle propose aujourd’hui de la rééducation et de l’éducation pour les
chiens qui présentent des troubles du comportement, des signes de malpropreté, de
l’agressivité envers l’homme ou les autres chiens, des aboiements, des fugues.
« La première étape du processus

scolaire et en accueil de loisirs,

éducatif est de se rendre au domicile

auprès du jeune public. Car, pour

du propriétaire pour réaliser une

les accidents par morsure, le chien

analyse comportementale afin de

agresseur est bien souvent celui de

proposer un travail personnalisé

la famille et l’enfant la première

pour l’animal mais aussi pour ses

victime.
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maîtres, souligne-t-elle. Ensuite,
vient le bilan comportemental
avec des séances de travail pour
appliquer les exercices préconisés
et effectuer un suivi avec la famille.
Les séances peuvent se dérouler à
la maison, si la problématique est la
malpropreté, ou à l’extérieur, si c’est
un problème avec ses congénères ».
Perrine souhaite, à l’avenir, se
pencher sur la formation pour les
métiers qui nécessitent la présence
d’un chien : Police, Armée… Elle
envisage également de dispenser

« N’attendez pas les premiers signes
de problème de comportement
chez votre animal pour contacter
un éducateur car la situation peut
vite devenir ingérable ».
Perrine Chancel propose aussi des séances
d’accueil des chiots, et même avant l’arrivée
du chien, pour échanger avec les propriétaires.

Pour plus d’infos :
06 23 43 62 82
lechienquicause.com

la formation PECCRAM en milieu

les

5

e l’été
d a n g e rs d

1

LE COUP DE CHALEUR :
les animaux ne parviennent
pas à réguler eux-mêmes
leur température corporelle.
Laissez à leur disposition de
l'eau renouvelée régulièrement, brumisez-les si vous
voyez des signes de
souffrance.

quelques conseils afin de passer un été en toute
sérénité avec vos amis à 4 pattes.

2
3

ATTENTION AUX
BAIGNADES : on ne pense
pas toujours à recouvrir sa
piscine or votre animal peut y
tomber. À la plage aussi,
surveillez vos animaux !

LES ÉPILLETS : ces graminées
sauvages qui s’accrochent aux
poils des animaux peuvent finir
par pénétrer un orifice du
chien ou du chat et créer de
véritables complications.

4
5

LE SOL BRULANT l’été peut
fortement abîmer les pattes
de vos animaux. Essayez de
sortir aux heures les moins
chaudes, d’éviter le goudron
en préférant l’herbe ou la
terre.

LES BRUITS sourds des
orages, les feux d’artifices ou
encore les pétards peuvent
effrayer vos animaux. Si vous
les savez peureux, gardez-les
à l’intérieur de votre maison
les soirs de fête.

S
AU CŒUR DE

ARCHIVES
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7

L’été à Montélimar dans les années 70
3

4

8

5

6

Le maillot jaune du Tour de France, l’italien Gastone Nencini, l’emporte
devant 10 000 spectateurs. Gastone Nencini, Louison Bobet et l’ensemble
des cyclistes sont acclamés par la foule.
Crédits photographiques : Archives de Montélimar. 18Fi.
Tous droits réservés
1
2

APPEL
si vous avez des photos d’archives de Montélimar,
merci de nous les faire parvenir par mail :
marie.lerouvillois@montelimar.fr

3
4
5
6
7
8

18Fi44_001 : La piscine de Montélimar, juillet 1967
18Fi44_010 : La piscine de Montélimar, juillet 1967
18fi290_003 : 7e ronde du Parc de Montélimar, le 16 août 1960
18fi290_007 : 7e ronde du Parc de Montélimar, le 16 août 1960
18fi290_009 : 7e ronde du Parc de Montélimar, le 16 août 1960
18fi290_029 : 7e ronde du Parc de Montélimar, le 16 août 1960
18Fi295_001 : Les bouchons au carrefour d’Aygu 1961
18Fi295_002 : Les bouchons au carrefour d’Aygu 1961

COMMÉMORATIONS

Retour sur les différents
hommages qui ont ponctué
le printemps et ce début d'été.

Journée nationale du souvenir et du recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc en présence du Maire, des élus, de la
FNACA et de Danièle Jalat, conseillère municipale.
Vendredi 19 mars au Monuments aux Morts

Journée Nationale du Souvenir des Victimes
et des Héros de la Déportation en présence
Commémoration du 106ème anniversaire du

du Maire, de la 1ère adjointe Marie-Christine

génocide Arménien, en présence du Maire, des

Magnanon, des élus, de la FNACA et de Danièle

élus et de Philippe Keledjian (Président de Mémoire

Jalat, conseillère municipale.

et Culture Arméniennes).

Dimanche 25 avril sur la stèle

Samedi 24 avril au Monuments aux Morts

des Déportés et des Résistants.

puis sur le parvis Chamier.

Dans le cadre de la Journée Nationale de la Résistance, une
Journée de commémoration du 8 mai

commémoration a eu lieu le 27 mai, en présence du Maire, du

1945, en présence du Maire, Madame

Sénateur Gilbert Bouchet, de plusieurs élus, Nicole Viret (Présidente

la députée, Alice Thourot, des élus et de

de l’Association Locale des Anciens Combattants et Amis de la

Danièle JALAT, conseillère municipale.

Résistance), Léo Jouve (Lycéen à Alain Borne) et Danièle JALAT

Samedi 8 mai au Monument aux Morts.

(conseillère municipale).
Jeudi 27 mai à la Stèle de la Résistance et de la Déportation
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Les journées nationales
d’hommage, sous forme de
cérémonies patriotiques, sont
l’expression du devoir de mémoire
envers ceux qui ont mérité la
reconnaissance de la Nation.

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
La vie a repris son cours, son énergie, son souffle. Et notre équipe
municipale tenait à vous dire combien nous étions heureux de vous
retrouver, de pouvoir échanger, discuter avec vous.
Nous avons passé - et laissé derrière nous, espérons-le - une période
où nos sens furent comme interdits. Confinés, à couvert. Avec masques,
ils s’expriment enfin depuis la fin du mois de mai, à Montélimar en
particulier.

TRIBUNE
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Celui du goût avec les plaisirs de nos restaurateurs, de nos cafetiers.
La vue est, aussi, comme revenue. Nos yeux ont pu se poser, à nouveau,
sur les lieux fermés, cinémas, salles d’expo ou musées comme celui de
la Ville consacré cet été aux fameuses Marionnettes d’Emilie Valantin.
Lever ses yeux, c’est aussi regarder le château de Montélimar. Son
accès a été amélioré, la montée se veut plus aisée. Les soirs d’été, s’y
déploie l’un des panoramas les plus délicieux de la vallée du Rhône.
Et puis il y a l’odorat revenu, les senteurs d’un café en terrasse, le
parfum de la lavande qui va pousser au cœur du jardin public… Un
champ y sera implanté dès le 10 juillet !

Nous avons aussi reconquis le sens du toucher, celui du contact
avec nos proches, celui du sport que l’on peut pratiquer à nouveau,
comme sur les événements du label Terre de jeux fin juin. C’est aussi
finalement vous retrouver lors de visites de quartier qui reviendront
ponctuer nos agendas. Se serrer la main, et s’écouter. Tendre l’oreille
et savourer la kyrielle de concerts de l été.
La vie a, enfin, renoué avec ses 5 sens.
Profitez de ce bel été.
Les élus de la Montélimar demain
Julien Cornillet, Marie-christine Magnanon, Eric Phélippeau,
Ghislaine Savin, Karim Oumeddour, Jean-michel Guallar, Emeline
Mehukaj, Cyril Manin, Fabienne Menouar, Chérif Heroum, Sylvie
Verchère, Pauline Cabane, Julien Decorte, Chloé Carillion Palayret,
Dorian Plumel, Philippe Lhottellier, Vanessa Viau, Jacques Rocci,
Demet Yedili, Laurent Chauveau, Anne Belle, Norbert Graves,
Daniele Jalat, Nicolas Deloly, Catherine Matsaert, Jérôme
Beauthéac, Florence Vinent, Vincent Perroux, Sandrine Magnette,

TRIBUNE D’UN GROUPE MINORITAIRE
Montilien(ne)s,

sont longues, autant les attaquer tout de suite !

Une année vient de s'écouler depuis les élections municipales. Nous
constatons que l'équipe dirigeante est plus présente et impliquée face
aux difficultés que nous rencontrons tout.e.s au quotidien.Toutefois, nous
restons sceptiques quant au projet politique global développé par la ville :

- Quid de la mise en œuvre d’une véritable politique participative ?
Afin de lutter contre le désintérêt politique et de surcroît, l’abstention
en période électorale, il faut recréer du lien entre habitant.e.s et élu.e.s.
Développons une écoute permanente, des lieux d’expression individuelle
et collective avec une multiplicité d’acteurs. Ne nous contentons pas,
une seconde fois, de projets minimalistes.

- Quid d’un plan de déplacement urbain ? Nous sommes toujours dans
l’attente de sa communication! Notre commune ne saurait se contenter
de projets au compte-goutte et d’aménagements parcellaires ;
- Quid de la mise à jour des documents d’urbanisme auxquels sont
soumis la ville ? Ces derniers sont conçus de telle sorte qu’émergent des
projets qui vont contre l’environnement. Le cas de l’aménagement d’un
lotissement route de Dieulefit, à la sortie de Montélimar en direction de
Montboucher n'est qu’un exemple alarmant, qui risque de se reproduire
si nous ne nous mettons pas au travail dès maintenant ! Les procédures

A l'aube des vacances d'été qui se profilent, nous vous souhaitons de
profiter pleinement des festivités et lieux de loisirs qui s'offrent à nous
tout.e.s dans cette ville de Montélimar que nous désirons toujours plus
accueillante et agréable.
L’équipe de Plus belle ma ville
Christophe Roissac, Aurore Desrayaud, Karim Bensid-Ahmed, Laurent
Milazzo, Cécile Gillet

TRIBUNE D’UN GROUPE MINORITAIRE
Chers montiliens,
Le retour à la vie normale se dessine. Grâce à vos efforts (confinements,
vaccination, …), nous recommençons à goûter à notre liberté et à toutes
ces activités qui nous avaient tant manquées.
Cette crise nous a frappés durement dans notre santé, dans notre
vie quotidienne, dans nos emplois, dans notre pouvoir d'achat. Elle a
frappé nos entreprises, nos commerces. Elle a frappé nos associations.

Notre ville doit redoubler d'efforts pour accompagner ce retour à la vie
normale et la reprise. Notre groupe poussera pour que notre ville soit
aux côtés de celles et ceux qui ont souffert de cette crise sanitaire et qui
doivent se relever. Des mesures doivent être prises dans le domaine de
la santé, pour l'economie et le tourisme, pour votre pouvoir d'achat, pour
nos associations. Nous y veillerons et nous serons force de propositions.
Les élus de Montélimar Ensemble
Laurent Lanfray, Françoise Capmal, Patricia Brunel-Maillet

TRIBUNE D’UN GROUPE MINORITAIRE
Le départ de madame Catherine Autajon permet à François CoutosThévenot de rejoindre le conseil municipal en constituant avec Jean
Frédéric Fabert un groupe indépendant. Cette création, nous permettra
à l'avenir de nous exprimer en toute liberté, sans céder à la facilité de
la critique systématique, sur les questions qui animent le débat public.
Notre force sera notre capacité à intervenir avec des avis pertinents sur

le fond des sujets (Sport, Architecture, Urbanisme, Travaux, Culture). Une
page Facebook, dont nous communiquerons le lien ultérieurement nous
permettra de relayer nos avis.
Pour Montélimar
Jean-Frédéric Fabert, François Coutos-Thevenot

Les textes des tribunes sont mis en page tels quels, ils n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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MERCI
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Ce service, basé à Gournier, oeuvre pour maintenir
un cadre de vie agréable. Signalisation, entretien des
terrains fonciers, des fossés, de la chaussée, des voiries
et trottoirs, du mobilier urbain, des chemins communaux
et interventions exceptionnelles en cas d’intempérie.
Les agents sont sur tous les fronts. Merci à eux !

LE SERVICE VOIRIE

LE GUICHET UNIQUE,
OUVERT EN CONTINU
Véritable vitrine de la collectivité, le Guichet Unique informe
et oriente les usagers dans leurs démarches administratives
du quotidien. Les services assurent un suivi précis des
demandes (naissances, reconnaissances, mariages, pacs,
décès, cartes nationales d’identité, passeports, inscriptions
sur les listes électorales, recensement citoyen, inscriptions
scolaires, centre de loisirs kid’o vert, sports’zap). La qualité
de l’accueil et la maîtrise des procédures en font un service
apprécié par la population.

Place Léopold Blanc, Montélimar - Les bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 9h à 12h.

juillet & août

7 JUILLET

LES LUNDIS DE BIENVENUE

Visite Dans les coulisses du
musée

Les lundis de bienvenue : moment
d'échange autour d'un café pour découvrir les différentes activités et produits
de notre territoire.

Animations familiales.

Musée européen de l’aviation de chasse | De 14h
à 18h | www.meacmtl.com

9h30, Gratuit, Office de Tourisme

DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT

TOUS LES MERCREDIS

« Les mercredis de l’artisanat, du
bio et des métiers de bouche »

Les mercredis de l’artisanat,
du bio et des métiers de
bouche

AGENDA
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Consacrez vos soirées estivales des
mercredis, du 7 juillet au 25 août, au
savoir-faire, à la création, au bio et à l’artisanat ainsi qu’aux métiers de bouche,
le tout sur fond musical.
Allées provençales et Kiosque du jardin
public. Tous les mercredis juillet & août,
de 17h00 à 22h00. Horaires élargis pour
mercredi 14 juillet, de 10h à 22h, dans le
cadre des festivités de la fête Nationale.

TOUS LES JEUDIS

Visite commentée et découverte de Montélimar, départ de l’office du tourisme
à 10h. Tarif réduit 3,50 € (étudiants et
seniors sur justificatifs), adulte 5 €, enfant 2 € (6-13 ans),

DU 2 AU 29 JUILLET

Montélimar Agglo Festival

Les concerts In’s du 2 au 5 Juillet
Vianney & Barbara Pravi : 2 juillet
Back to the 90's : 3 juillet
Les Chevaliers du Fiel : 4 juillet
Vitaa et Slimane : 5 juillet
Dès 19h - Stade Tropenas à Montélimar

Tous les mercredis juillet & août, de 17h00
à 22h00, Allées provençales et Kiosque du
jardin public.
Horaires élargis pour le mercredi 14 juillet de
10h à 22h dans le cadre des festivités de la
fête nationale.

7 JUILLET

séance de cinéma en plein air au
Kid’o Vert
10 JUILLET

Cinéma en plein air
"Les enfants de la mer"
Chemin du Jabron

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUILLET

Montélimar couleur lavande et
week-end de la gourmandise

Infos et réservation auprès de l'Office de
Tourisme de Montélimar Agglomération au
04 75 01 00 20

Deux jours où le nougat et la confiserie locale
rencontrent la lavande.
Samedi de 10h à 23h - Dimanche de 10h à 19h
Au jardin public

À PARTIR DU 2 JUILLET

10 JUILLET, 16 JUILLET ET 23 JUILLET

Les œuvres de Scenocosme (duo d’artistes)
Résonances cristallines et Calice, et de Marc
Limousin, L’ombre d’un doute, seront exposées
devant l'entrée du Musée d'art contemporain.

Animations pour toute la famille. Des ateliers
d’illustration, des contes, des siestes musicales, des projections…

« Art dans l’espace public »

TOUS LES DIMANCHES

Mélodimanche

Appelé également les concerts d’été
« tournants », Mélodimanche propose
des soirées musicales gratuites avec
une programmation pour tous les goûts
(variété, chanson française, pop…)
Rendez-vous tous les dimanches de juillet
et août, de 18h à 19h30. Plus d'infos sur
montelimar.fr

JUILLET
1ER JUILLET

Vernissage de l’exposition en
plein air « Art dans l’espace
public » et de l’exposition «
Paysages »
Place de Provence, à l'entrée du Musée d'art
contemporain

DU 1ER AU 3 JUILLET

Journée éco mobilité
DU 2 JUILLET 2021 AU 2 JANVIER 2022

Paysages : exposition au MAC
Entre représentation et imaginaire !

1 avenue Saint-Martin. Pour toute demande
d’information : contact.musees@montelimar.fr 04
75 53 79 24.
Pour réserver une visite de groupe scolaire ou
adulte visite.musees@montelimar.fr

Place de Provence, à l'entrée du Musée d'art
contemporain

DU 2 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE

Exposition Émilie Valantin
« La marionnette conte aussi... »
Contes et Ateliers
Musée de la Ville

3 JUILLET

Concert festif Yellbows

Une fanfare entre énergie rock’n’roll et sonorité brass band, pour fêter le début de l’été !
À 11h, sur le Parvis médiathèque

4 JUILLET

La Palette des peintres

Venez découvrir les œuvres d’artistes amateurs et pros.
Allées provençales de 8h à 20h gratuit

DU 5 JUILLET AU 30 JUILLET

Séances gratuites de « réveil
musculaire »

Encadrées par des éducateurs sportifs. Au
programme : stretching, pilate, zumba, step,
Métafit, gym douce…
De 9h à 10h - Aux quartiers Montlouis, du Plan,
Sarda, Maubec, la Gondole, Nocaze, les Alexis et
en centre-ville

Partir en Livre

Plus d’infos : Médiathèque, 16 Avenue du Général
de Gaulle, 04 75 92 22 62

14 JUILLET

Concert live de Gilbert Montagné
accompagné de ses 7 musiciens &
choristes
Gratuit à partir de 21h - Place Saint-James

14 JUILLET

Feu d'artifice sur les berges du
Roubion
À partir de 22h30

14 JUILLET

Soirée vignerons et bal

Proposé par l'association Montélimar Cœur
de Ville
À partir de 19h - Place des Halles

15 JUILLET

Saou chante Mozart - Mythique !
Collégiale Sainte Croix | 20h

17 JUILLET

Cinéma de plein air
"La forme de l'eau"
Château de Montélimar

21 JUILLET

Visite « dans les coulisses du
musée »

Au musée européen de l’aviation de chasse,
de 14h à 18h, visite familiale.
Réservations sur www.meacmtl.com

28 JUILLET

14 AOÛT

4 & 5 SEPTEMBRE

Animations familiales

19h30 : soirée d’ouverture
20h00 : première partie avec des DJs locaux
et régionaux
21h30 : Adrian Sax performers et ses 2 robots
led géants avec un show pyrotechnique suivi
de 2 DJs Guest.
23h00 à 00h00 : Springbreaker

L’événement référence en Drôme pour les
amateurs de bière !
Food truck, concert et prix pour la meilleure
bière.

Visite Dans les coulisses du musée
Musée européen de l’aviation de chasse | de 14h
à 18h | www.meacmtl.com

28 JUILLET

Karaoké géant & Concert live
gratuit de Mickael Jones et ses
musiciens

L’après-midi : sélection des candidats
karaoké. A partir de 20h : finale karaoké.
Concert live gratuit de Mickael Jones
et ses musiciens à partir de 21h.

31 JUILLET

Cinéma de plein air
"L'Odyssée de Pi"

Soirée Saint-Martin Music Live

Place de Provence Saint-Martin

15 AOÛT

Ronde du parc

Course cycliste, organisé par le Saint-James
Vélo Club
Sur les allées provençales – Accès libre

15 AOÛT

École maternelle Pracomtal

Concert live de Jean-Luc Lahaye
et ses musiciens

31 JUILLET

Gratuit, à partir de 21h30, Place Saint-James

Concert gratuit tribute to Francis
Cabrel "d'une ombre à l'autre"
À partir de 21h30 - Sur le parking de la place StJames.

1ER AOÛT

La Palette des peintres

Venez découvrir les œuvres d’artistes amateurs et pros.
Allées provençales de 8h à 20h | Gratuit

AOÛT

21 & 22 AOÛT

Montélimar terra potiers

Marché de potiers et animations. Pendant 2
jours, une sélection de près de 40 artisans et
artistes professionnels, potiers et céramistes.

We love beer

Au kiosque du jardin public

10 SEPTEMBRE

Conférence Maurice Pic,
vie privée vie publique
Par Marylène Marcel-Ponthier
Médiathèque, à 18h, gratuit

10 & 11 SEPTEMBRE

Grande braderie
Toute la ville

11 SEPTEMBRE

Course trail urbain
"Au clair de lune"
organisé par le SCAP

À partir de 20h - En centre-ville et au château

11 SEPTEMBRE

Inauguration du théâtre (CAB°

Au jardin public

Au théâtre et en centre-ville

29 AOÛT

18 SEPTEMBRE :

Sélections à partir de 15h et finale à partir
de 20h30 en présence de Bruno Berberes,
Directeur de Casting du programme de TF1.

Visite commentée- En route La Nationale 7,
départ de l’office du tourisme

Casting The Voice

Les Journées Européennes du
Patrimoine

7 AOÛT

Allées Provençales
Infos et inscriptions : idee-hall@wanadoo.fr
06 09 42 46 48

Infos et réservation auprès de l'Office de
Tourisme de Montélimar Agglomération au 04 75
01 00 20.

Au château

28 & 29 AOÛT

DU 23 AU 29 SEPTEMBRE

Cinéma de plein air
8 AOÛT

Fête du chat

Organisée avec le concours de l'ASDA et SOS
4 pattes en détresse. Une journée dédiée à
la sensibilisation de la cause animale avec
des animations et des stands de vente de
produits.
Au kiosque du jardin public de 10h à 19h

24 heures de natation
À partir de 16h - Au centre aquatique aloha

SEPTEMBRE
DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE

Exposition
Marie Caudry : vue d’ici

DU 9 AU 15 AOÛT

Illustratrice pour la jeunesse. Avec Les Cafés
Littéraires.

Attractions foraines

Médiathèque, gratuit

Sur la place d’armes

DU 3 AU 18 SEPTEMBRE

Fête Votive et animations

13 AOÛT

Soirée Sud-américaine

Organisée par l'association Montélimar Cœur
de Ville
À partir de 19h - Place du marché

14 AOÛT

Cinéma de plein air
"Ponyo sur la falaise"
École élémentaire Joliot Curie

"Verre et lumière" Exposition
vitraillistes

En présence d'artistes du verre et du vitrail
contemporain, Eglantine Cornu, Betty
Marquez, Gaëlle David, Camille Molet, Patrick
Ducré.
Tous les jours de 10h à 18h, Centre d'art Espace
Chabrillan

4 SEPTEMBRE :

Forum des associations

14 AOÛT

Journée consacrée au tissu associatif
du bassin de vie de Montélimar

Sélections à partir de 15h et finale à partir
de 20h30, Allées Provençales Nord.

De 9h à 19h, en centre-ville

Concours de voix d'enfants

Infos et inscriptions : idee-hall@wanadoo.fr
06 09 42 46 48.

Festival de l’écrit à l’écran
10ème édition

Ariane Ascaride sera la marraine de cette
édition. Panorama de films en avant-premières (une 30e de films) et programmation
habituelle : journées scolaires, masterclasses,
lectures, journées professionnelles, expositions, rencontres littéraires, sets musicaux...
Théâtre intercommunal, Auditorium Michel
Petrucciani, Palais des Congrès et les cinémas
partenaires sur Montélimar et Le Teil

25 ET 26 SEPTEMBRE :

Porsche nougat cup
Sur les allées provençales

2 OCTOBRE

Hugues Aufray L’Eternel Retour
Palais des Congrès Charles Aznavour, à 20h,
payant Informations au 04 75 01 00 20

DU 6 AU 10 OCTOBRE

Les Cafés littéraires

Gratuit mais sur réservation
Informations au 04 75 51 16 20.
www.lescafeslitteraires.fr

9 & 10 OCTOBRE

Marché des bouquinistes
Parking des Halles, de 9h à 19h

5 SEPTEMBRE

La Palette des peintres

Venez découvrir les œuvres d’artistes amateurs et pros.
Allées provençales de 10h à 20h gratuit

13 OCTOBRE

Forum de l’emploi

Organisé par la Maison de l'économie,
Palais des Congrès
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

ETAT-CIVIL
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29/01 CASE Denis

13/02 EYMARD Marie

08/03 SÉRIÉ Gérard

29/03 MAI-THI-LIÊN Paulette

29/01 MARION Colette

13/02 DAHBI Ahmed

10/03 MONTY Suzanne

30/03 DELAITRE Marcel

29/01 PIRÉ Edgard

17/02 DUFFRENE Francis

10/03 SOLIVARET Marc

31/03 POIFOL Monique

30/01 BATILLIOT Sylviane

17/02 TAVERNIER Jean, Marie

11/03 LANDAT Yvette

04/04 GUILLERMON Pierre

30/01 WUNENBURGER Roger

18/02 MAZAURIC Adrienne

11/03 RODRIGUEZ Carmen

05/04 MELQUION Solange

30/01 BRELY Jeannine

20/02 STIEAU Yves

13/03 BOIS Marguerite

06/04 TRICHET Mireille

30/01 BLACHÈRE Léa

21/02 SCHIEMER Odile

13/03 VACHE Andrée

07/04 HABYLO Sophie

01/02 MICHEL Léon

21/02 GAILLARD Michel

13/03 PRADAL Yvette

09/04 GENEST Nathalie

02/02 	EL HADDAOUI GASI

23/02 LAMKADAM Ahmed

14/03 VIRIG Pierre

10/04 ABDALLAOUI Said

24/02 BERNARD Elise

14/03 FAURE Jean-Marc

14/04 BECHERT Christiane

03/02 SCALVINI Andrée

25/02 AIMÉ Madeleine

15/03 KEROUACHE Larbi

17/04 ALMORIC Jean, Louis

04/02 MARTIN Bernard

25/02 FARIA Maria

15/03 CORTES Philippe

18/04 GAMZI Hajouba

05/02 GUICHARD Edmonde

27/02 BELE André

15/03 FONTAINE Maryse

19/04 SABATIER Robert

06/02 COLOMBIER Michelle

27/02 BENTOUTAH Boualem

15/03 LEMBERTHE Robert

19/04 HAMMADI Abdelkader

07/02 MITRASSOF Georgette

03/03 DARBOUSSET Henria

18/03 SCHOHN Louna

26/04 CHRISTOPHE Jeannette

09/02 SUREDA AMARO Pilar

03/03 CAIRE René

19/03 MAOUHOUB Mohammed

27/04 IBRAHIM Fatima

10/02 BATTINI Julie

05/03 MITRACHE Gheorghe

20/03 GIRARD Rolande

28/04 GLEIZAL Pierre

10/02 SIBILLE Stéphane

06/03 VILLIARD Maryse

20/03 TERRAPON Emile

28/04 TOMASI Giovani

11/02 	DA SILVA MOREIRA

06/03 MALOSSE Armanc

22/03 KARSENTY Miriame

29/04 DUVERNE Angélique

07/03 PICOT Mauricette

28/03 AKIN Ibrahim

07/03 VAIRET André

29/03 LE VEN Mireille

Radouane

Vicente
12/02 GILOUX Roger

ILS NOUS ONT REJOINTS

La Ville présente ses condoléances aux familles et aux proches.

Antoine Hue 17/02/21

Léonie Montangerand 09/03/21

Priam Kreikenmayer 25/04/21

ILS SE SONT UNIS
20/02	RACHON Pierre-Alain et
TOUMAYAN Anne-Christelle
06/03	REDDY Brian
et BIEBER Mireille
13/03	KOCAK Eyup-Can
et BALYEMEZ Yesim
20/03	SABER Khelifa
et DJAAFAR Khadidja
20/03	CHABBAL Michaël
et AÏSSANI Linda

06/02 BRAUER Alicia

11/03 DEPPENN CADO Crystal

04/04 GHEZAL Abdelmoujib

09/02 MSSA BEDJA An Aam

11/03 DESCOURS Léo

04/04 ATTIGNON Eliran

09/02 MAREY Alexandre

15/03 BIJELOVIC J ovana

08/04 AUPAIX Eden

10/02 BOUZERDA Alya

15/03 FARGOUGUI Hajar

12/02 EL KHLOUFI Sofia

18/03 BENHAMOU Lyam

08/04 BARNIER Alba

12/02 SELMET Anas,

18/03 SOUCHARD Alexandre

16/02 DERAVEDISYAN Eva

20/03 CHIBOUBI Laya

17/02 HUE Antoine

20/03 JOURDAN Iris

18/02 BRUNEL Alban

20/03	EL HADDAOUI

19/02 HELY-GRUET Lucas

LAKSSIMI Jannat

19/02 ROBERT Timéo

21/03 MERIC Clément

24/02 SAUTON Raphaël

21/03 BARRY Souleymane

25/02 MILLET Sowenn

22/03	UGHETTO TAVARES

25/02 SYLLA Timaël

Nëylonn

08/04 KARAKAS Yusuf
08/04 KASSA Lina
12/04 BROUET Naomi
13/04 CHAMPAUZAC Adrien
14/04	MOUSSAOUI
ISMAILI Sofia
18/04 NIALON Maïa
19/04 REDAOUIA Assil
20/04 NÈVE Lyna, Françoise
24/04 SAMARD Jovan

26/02 BAYLE Soan

22/03 FATNASSI Aya

02/03 FERREIRA Milann

27/03 DIAS DIA Issa

25/04 KREIKENMAYER Priam

03/03 CHOUKRI Mohamed

27/03 BRAUER Illan

26/04 LAIR Thaïs

06/03 BODIAN Laye

30/03 MARITANO Malo

27/04 AMROUNE Fouad

07/03 COURTIAL Rose

01/04 EL OUANSAIDI Zakaria

27/04 MIALON Maïwene

09/03 MONTANGERAND Léonie

03/04 BÉAUCE Amani

28/04 CIOBOTARU Vladimir

27/03	YILDIRIM Yasin
et DOGAN Meryem
14/04	AUMAGE Clément et
DESGRANGES Maëlle
17/04	DUBRULLE Thomas et
LAMBELET Mélinda
14/05	FIORENTINO Joseph
et PEREIRA Maryline
15/05	GAMBIER Romuald
et ROUBIOL Myriam
15/05	RIBES Nicolas
et DUPORT Marie
15/05	MAZIOUX Olivier
et LE CUNFF Stéphany
15/05	ALGER Sébastien
et BAYLE Chloée
15/05	BARSAMIAN Hugo
et POMERAT Auriane
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pubs

