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4 et 6 rue Pasteur - VALENCE
04 75 81 39 39 www.sdh-constructeur.fr

servicecommercial@sdh-constructeur.fr

vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

Nos réalisations :
Châteauneuf du Rhône : terrain libre de constructeur
Valence : Les Jardins d’Isis

Amadis
Résiden’ciel

Bourg les Valence : Imminence
Les Terrasses des Bruyeres

Les nouveautés 2023 :
Esprit Nature à Beauvallon
Terre et Soleil à Romans
Horizon Crussol à Mours St Eusèbe
E’cho à Valence

MAG 107 HD 2eme de couverture:Flash Mag 15  19/11/22  9:17  Page 1



3Décembre 2022

Directeur de la publication  : Marie- 
Christine Magnanon / Directrice de 
la communication et du Marketing 
Territorial : Peggy Molina / Chef d’édition : 
Florent Chaboud / Rédaction : Marie 
Lerouvillois, Service Communication 
Ville de Montélimar, Clément Chossat, 
Valentin Bard / Réalisation : Pagina / 
Imprimeur : Riccobono / Distribution : 
Adrexo / Régie publicitaire  : Publicom 
/ Photographies & illustrations : Jean 
Delmarty, Fabrice Fouque, Clément 
Chossat, Diego Barbey, Marie Lerouvillois, 
Delphine Gonzales, Jérôme Crozat, Ville 
de Montélimar. Ce magazine est imprimé 
sur du papier certifié PEFC / Le Mag’ 
carrément montilien, imprimé à 23 000 
exemplaires / Tout renseignement : 
Service Communication de Montélimar 
- Place Émile Loubet / Tél. 04 75 00 25 
82 / Mail : service.communication@
montelimar.fr / Retrouvez les derniers 
numéros sur le site.

Par mail service.
communication@
montelimar.fr /  
Objet : Questions au 
Maire - Mag carrément 
montilien 
Par courrier au service 
communication 
(“Questions au Maire” 
- Le mag carrément 
montilien - Hôtel de 
Ville - place Émile 
Loubet - 26200 
Montélimar)

©
D

el
m

a
rt

y

JULIEN CORNILLET
RÉPOND À VOS QUESTIONS

DOSSIER

Retour sur l'année 2022
p. 16

VIE MUNICIPALE

Élection des conseillers 
municipaux juniors et création 
du Conseil de Jeunes Citoyens
p. 38

SOLIDARITÉ

7 000 colis de Noël réalisés 
par l'ESAT de Montélimar
p. 40

À LIRE DANS CE NUMÉRO

Maire de Montélimar
Président de Montélimar-Agglomération

ÉDITO

EN CES TEMPS D’ÉCONOMIE, 
POURQUOI CONSERVER LES 
ILLUMINATIONS DE NOËL ?

Pour la magie, la volonté de toujours 
créer des moments de partages, 
de traditions. La sobriété ne signifie 
pas l’austérité. Oui, nous avons 
tenu – j’associe là l’ensemble de ma 
majorité municipale – à conserver 
les illuminations et la Grande roue. 
Ces festivités attirent près de 25 000 
personnes chaque année !

Nous avons rationalisé les coûts en 
revoyant de près ce marché public et 
en limitant les horaires d’éclairage. 
Bilan  : la facture a été divisée par deux.

Au quotidien, la collectivité se doit 
d’être exemplaire en mettant en 
place des mesures destinées à réduire 
les consommations d’énergies. Et ce, 
sans fermeture de services publics.

Quelques illustrations  : nous avons 
réduit la période de chauffe des 
locaux, modulé la température 
ambiante en fonction du type de 
bâtiment. Nous avons aussi et surtout 
engagé des évolutions beaucoup 
plus structurelles : dès 2020, un 
effort colossal a été entrepris pour 
des travaux d’isolation thermique 
des bâtiments communaux (toiture 
et menuiseries de l’Hôtel de Ville 
par exemple). Chaque année, 500 
luminaires de Montélimar sont 
équipés de LED plutôt que d’ampoules 
énergivores. Nous fermons, en cette 
fin d’année, le site de Gournier, au 
Sud, véritable passoire thermique : la 
centaine d’agents qui y travaillaient 
a été regroupée en centre-ville à 
Saint-Martin. Et je citerai encore 
l’extinction nocturne de l’éclairage 
public, entrepris dès juillet et devenu 
la norme dans de nombreuses villes 
françaises. 

Taille minimale en HAUTEUR 24 mm
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1.  Une Semaine Bleue 
effervescente 

Durant cinq jours, de 
nombreux Montiliens 
ont profité de plus de 30 
animations proposées 
par la Ville. Thé dansant, 
sortie à la Grotte 
Chauvet, concours de 
tartes ou encore visite 
des serres municipales  : 
le programme était 
chargé et ponctué de 
beaucoup de sourires 
durant toutes les 
manifestations. 
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2.  Le Porsche Club Portes de Provence organisait sa 8e 
édition de la Nougat Cup. Une course de régularité 
sur un parcours de 250  km au départ de Montélimar 
où 94 participants se sont retrouvés avec en point 
d’orgue, une arrivée en beauté sur les Allées.

3.  Face à l’Office de Tourisme, une innovation locale, 
présentée par les adjointes Marie-Christine Magnanon 
et Sylvie Verchère, a été installée : le DO:z créé par 
l’entreprise de Chareyre de La Bâtie Rolland ! À 
tester donc ce tient-debout censé offrir une position 
confortable pour patienter, lire et discuter !

4.  Durant une semaine, le 7e art était à l’honneur dans toute 
la ville avec la 11e édition du festival “De l’écrit à l’écran”. 
Projection de plus de 100 films, rencontre avec des 
acteurs de renoms étaient au programme.Les films “Les 
femmes du square” (prix du public) et “La conspiration du 
Caire” (prix jury jeunes) ont été récompensés.

RETOUR EN IMAGES

Cafés littéraires
“Si tu n’es pas allé aux Cafés 

littéraires, t'as raté ta vie !” 
Marie Vingtras premier prix aux 

Cafés littéraires revenant en parodie, sur “la 
manifestation où il faut absolument aller”.

4. Plus de cent films pour la 11e  

“De l’écrit à l’écran”

3. Venez tester les Do:z

2. Belles voitures sur les Allées 

ENGAGÉE CONTRE 
LE GAZ HILARANT 
En prélude à des ateliers 
de sensibilisation, 
la Ville a lancé une 
grande campagne 
de communication 
autour du protoxyde 
d’azote. L’information 
est souvent méconnue  : 
ce gaz hilarant peut 
s’avérer particulièrement 
nocif pour la santé 
neurologique de ses 
utilisateurs.
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5.  Un groupe de travail sur les terrasses de cafés et 
restaurants a été constitué en octobre autour de 
commerçants de tous les secteurs du centre-ville. 
Objectif  : émettre des propositions pour monter 
en gamme dans l’accueil des clients, et tout 
particulièrement sur le mobilier urbain qui devra 
gagner en cohérence.

6.  La Ville a profité de l’absence des élèves pour réaliser des 
travaux dans sept écoles durant les vacances. Réfection 
des façades notamment à Margerie, remplacement 
de fenêtres et de portes pour une meilleure isolation ou 
encore peinture étaient au programme.

7.  Le cimetière Saint-Lazare a gagné en cette fin d’année 
près de 10   % de surface et plus de 300 emplacements. Un 
chantier de près de 3 000  000 euros conduit par la Ville.

8.  Le calendrier des pompiers 2023 a été distribué dans 
les foyers montiliens. Cette année, les équipes de la 
caserne de Montélimar ont souhaité mettre en avant 
le bien-être animal en réalisant des clichés avec les 
animaux du refuge de l'ASDA. Une belle collaboration 
à découvrir !

RETOUR EN IMAGES

5. Terrasses attractives

6. Des travaux dans plusieurs écoles

7. Cimetière Saint-Lazare : 340 

nouvelles concessions à venir

8. Le calendrier animalier des pompiers

COMME LE NOMBRE 
D’ARBRES PLANTÉS AUTOUR 
DU THÉÂTRE
Soit le double que précédemment. Les 
derniers à l’arrière ont été implantés en 
novembre. Avec des essences choisis par 
les Montiliens lors d’une consultation   : 
Sophoras du Japon  ; chênes à feuilles de 
Myrsine et arbres à miel.

30



MONTÉLIMAR

au nord :
parking centre

commercial E. Leclerc
Avenue des Catalins

au sud :
route de Marseille,

face Carrefour
Venez découvrir notre nouveau

Les équipes des restaurants McDonald’s
vous souhaitent de très belles fêtes !

Ouvert 7 jours sur 7

Vins, spiritueux, bières,
accessoires, épicerie fine...

Initiation à la dégustation,
soirée privée.

unflodevin@hotmail.com

ACHAT VENTE
- Or (pièces, bijoux, débris)
- Pièces de monnaie, billets
- Cartes postales
- Bandes dessinées
- Disques vinyles
- Minéraux, fossiles

ARTS ET COLLECTIONS

Ouvert du mardi au samedi de 9h15 à 12 h et de 14h15 à 19 h
7 bis, rue Saint Gaucher - 26200 MONTÉLIMAR - 04 75 51 20 66

Paiement comptant aux personnes majeures munies d’une pièce d’identité.
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10. Lorane, Lyana et Gaspard, 

vainqueurs du Tremplin des Étoiles 

OPÉRATION DE 
RECENSEMENT DE 
LA POPULATION DU 
19 JANVIER AU 25 
FÉVRIER 2023 
Des agents recenseurs 
recrutés par la Mairie seront 
munis d’une carte officielle 
avec leur photographie 
qu’ils présenteront à chaque 
personne enquêtée.
Du 4 au 11 janvier 2023, 
la population recevra un 
courrier d’information 
par voie postale puis à 
partir du 19 janvier, les 
documents préalables à une 
inscription par internet. De 
ce fait, l’agent recenseur 
rencontrera uniquement les 
personnes qui n’auront pas 
répondu spontanément.

9. L’ABRI s’agrandit

Retrouvez l’essentiel de l’actualité 
sur montelimar.fr et suivez-nous sur  

Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn
.fr
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12. Mobilisés pour Octobre Rose 

11. Quartier par quartier, les visites continuent 

9.  Entamés au début de l'été, les travaux du 
nouveau bâtiment de l'association l'ABRI 
continuent avec la pose de la toiture. Sur 
une parcelle au nord de Montélimar cédée 
par la municipalité et grâce au partenariat 
avec le Lions Club, cette maison ouvrira ses 
portes au 1er trimestre 2023 et permettra 
aux sans-abris d’accéder à l’essentiel : 
s’alimenter, se doucher, laver son linge. Il 
sera également un lieu d’accompagnement 
social, d’écoute, d’orientation et d’insertion 
professionnelle.

10.  La 24e édition du Tremplin des Étoiles, 
organisée par l’association Montélo 
Chante a une nouvelle fois été une 
réussite. Sur la scène du Palais des 
Congrès, c’est finalement Lyana Diese 
(catégorie auteur compositeur), Lorane 
Batal (catégorie interprète) et Gaspard 
Esteve (catégorie enfants) qui ont 
remporté la compétition. 

11.  Deux visites de quartier du maire et des 
élus municipaux ont émaillé cette fin 
d’année avec près de 250 personnes 
rencontrées d’abord au Bouquet, quartier 
de la Manche puis aux Alexis. L’occasion 
pour l’équipe municipale d’échanger sur 
vos préoccupations du quotidien. 

12.  C’était une première  . Autour de l’équipe 
du Centre Municipal de Santé et de 
l'adjoint Chérif Heroum, une matinée 
de sensibilisation autour du dépistage 
du cancer du sein a eu lieu place de 
l'Europe. Au programme : échanges, 
Vélo Challenge mais aussi animations 
sportives et musicales proposées 
par des associations (twirling bâton, 
Weyti danse africaine, école de danse 
Sabarot) qui œuvrent aux côtés de la 
Ville pour la redynamisation du cœur 
historique. Depuis 2021, près de 40 
nouvelles enseignes se sont implantées à 
Montélimar.

La Ville & l’Agglo recrutent !
Rendez-vous sur www.montelimar.fr, 
onglet Nous recrutons…

RETOUR EN IMAGES

LES AUTEURS DU 
CONCOURS POLAR 
ARRIVENT À LA 
MÉDIATHÈQUE
Les ouvrages des participants du concours Polar, 
organisé par la Ville, sont désormais consultables à 
la médiathèque. Pour rappel, près de 40 seniors ont 
participé.
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C’est une petite page d’histoire qui se ferme. 
Dans le faubourg Saint-James, le magasin de 
radioélectricité à la devanture jaune “Soleil” a 
définitivement fermé ses portes. L’aventure de 
cette boutique commença en 1947, avec son 
ouverture par Jean Mounier. Elle se poursuivra 
en 1990 lorsque sa fille, Dominique, reprendra le 
flambeau. C’est donc en 2022 qu’elle se conclut 
après 75 ans d’existence laissant orpheline une 
clientèle venant même d’Ardèche, qui 
recherchait conseils et expertise 
sur les ampoules 
exposées dans 
les étagères 
rouges. Quant au 
bâtiment, il devrait 
être réaménagé 
pour accueillir de 
nouveaux projets. 

Le commissariat de 
Montélimar a vu depuis le 
22 mai 2022 l’arrivée d’un 
nouveau commandant-
divisionnaire en la 
personne de Michel 
Mallea, qui succède à 
Frédéric Culoma, parti à la retraite. Après avoir servi 
pendant 34 ans en région parisienne au sein de la 
Police Nationale, c’est par esprit d’aventure et avec 
l'envie de découvrir un contexte hors francilien qu’il 
rejoint Montélimar. Guidé par la volonté d’échanger, 
Michel Malléa souhaite davantage d’ouverture avec 
la population. “Je souhaite que notre service soit plus 
accessible et notre accueil optimal, afin que l’on soit 
digne du service public que l’on représente”. C’est dans 
cette optique que Michel Malléa propose tous les 
premiers mercredis du mois, de 14h à 18h, des rendez-
vous ouverts à tous, au commissariat. 

Il existe des trajectoires plus saisissantes que d’autres. Celle de Ludovic 
Franceschet en est le parfait exemple. Ce natif de Montélimar, âgé 
aujourd’hui de 49 ans, se raconte dans son autobiographie “Plus tard, 
tu seras éboueur” publiée l’été dernier aux éditions City. Contraint de 
vivre dans la rue pendant près de 10 ans, Ludovic Franceschet a réussi 
à s’en sortir en devenant éboueur et en faisant vivre son quotidien et 
son désir de propreté sur les réseaux sociaux. “Tous les moyens sont 
bons pour sensibiliser aux gestes propres pour la planète afin que l‘on 
puisse vivre dans un monde le plus sain possible”. Aujourd’hui parisien, 
l’influenceur vedette avec ses 288 000 abonnés sur TikTok a le projet 
de nettoyer la Nationale 7 reliant Paris à Marseille l’été prochain. Il fera 
étape à Montélimar lors de cette grande traversée qui signera son 
retour dans la cité qu’il a quittée adolescent. 

DOMINIQUE 
MOUNIER
UNE NOUVELLE PAGE VA 
S'OUVRIR À SAINT-JAMES

LUDOVIC 
FRANCESCHET
L’ÉBOUEUR DEVENU STAR

LES MONTILIENS QUI FONT L’ACTU

MICHEL
MALLÉA
COMMANDANT  
DIVISIONNAIRE  
À L’ÉCOUTE



Acoustique
AA
MM
BB

Acoustique
Médicale
BOISSEL

Pour vous aider à mieux entendre, votre audioprothésiste, David BOISSEL.
21, rue Sainte Croix - Montélimar - 04 75 01 25 48

Évaluat ion de votre gêne audit ive
SOURIRE

Laboratoire certifié
par le réseau national de soins

ENTENDRE
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Retrouvez ces actualités détaillées 
en flashant ce QR code

ON PARLE DE NOUS

M6 ET  
FRANCE INFO  
SALUENT LA CAMPAGNE 
DE PRÉVENTION CONTRE  
LE GAZ HILARANT
La Ville de Montélimar a lancé au mois d’octobre 
une campagne de prévention auprès des jeunes 
face aux dangers du protoxyde d'azote, plus 
connu sous le nom de gaz hilarant. Une campagne 
qui a eu un écho national auprès des médias 
et qui démontre toute l'importance de cette 
sensibilisation auprès du jeune public. 

MONTÉLIMAR  
EN DIRECT 
SUR L’ÉMISSION 
TÉLÉMATIN
Le 10 novembre dernier, la journaliste Julie Poirier 
est venue au Musée Européen de l'Aviation de 
Chasse pour sa chronique “Fenêtre sur nos Régions”. 
Tournée en direct de Montélimar  : le président du 
Musée, Denis Richon, en a profité pour promouvoir 
notre belle cité. 

Montélimar et son agglomération rayonnent.  
Petit tour d’horizon de notre présence dans les médias.

25°C À LYON, 26°C 
À MONTÉLIMAR… 
DES TEMPÉRATURES 
INÉDITES EN OCTOBRE 
DANS LA RÉGION 
Montélimar a fait l’actu sur France 3 Auvergne-Rhône-
Alpes pour ses températures records. “À Montélimar, les 
22,8° C (records d’octobre 1921) ont été battus d'après 
France Bleu. Le thermomètre a affiché jusqu’à 26,3° C 
en octobre 2022. Dans le Rhône, et particulièrement 
dans la métropole lyonnaise, les températures ont 
parfois avoisiné les 25°C.” 



AGENCE VINENT 
IMMOBILIER

T R A N S AC T I O N  -  LO C AT I O N  

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

Tél. 04 75 00 75 90 

contact@vinent-immobilier.com 

8, place Emile Loubet 
26200 MONTELIMAR 
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SELARL Thierry BAUBET et Associés
Géomètres-Experts Associés

Bâtiment
Terrassement

Génie Civil
Canalisation

Ouvrage d’Art
Z.A. de Fortuneau - 18, rue De Dion Bouton

26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 85 85
www.berthouly.fr

MAG 107 HD page 15:Flash Mag 15  21/11/22  18:14  Page 1

VOTÉ AU 
CONSEIL MUNICIPAL

RETOUR SUR LE CONSEIL

NOUVELLES ACQUISITIONS AU FUST 
Pour lutter contre la vacance locative ou commerciale ainsi que 
contre l’insalubrité et l’indignité, la Ville a engagé une opération 
de requalification urbaine dans plusieurs secteurs du centre-ville 
et, plus particulièrement, le secteur Est dit “Fust-Meyer”. Pour 
cette reconquête, la Ville doit s’assurer de la maîtrise foncière 
de certains îlots et a donc, déjà acquis un certain nombre 
d’immeubles ou locaux dans ce quartier : 5 et 7, rue Chapon, 2 
et 4, rue Point du Jour, 3, rue du Canal, 3 rue Mégisserie, 20 et 
22, rue Aleyrac, 33, boulevard du Fust. Des négociations sont en 
cours avec d’autres propriétaires. Lors du dernier conseil, le rez-
de-chaussée du 19, boulevard du Fust, qui abritait un magasin de 
vidéos (fermé depuis des mois) a été acquis. La Ville en possédait 
déjà les étages. 

LE DOCTEUR YVES GOALARD 
HONORÉ
Le conseil municipal est appelé à procéder à la 
dénomination des espaces publics et des voies 
nouvellement créés ou pas encore nommés. Ces 
dénominations s’appliquent également aux giratoires. 
Ainsi, celui qui se trouve devant la clinique Kennedy 
portera le nom du Dr Yves Goalard (1934 – 2017). Et 
pour cause ce grand humaniste a été le fondateur de 
l’établissement de santé en 1975. Le Docteur Goalard, 
engagé dans de nombreuses œuvres caritatives, 
comme la Banque alimentaire, fut également adjoint 

Le conseil du 14 novembre
en replay sur : 

 youtube.com/c/Villedemontelimar26200
 @villedemontelimar

Prochain conseil municipal le 12 décembre

BIENS DE LA VILLE AUX ENCHÈRES
Pour se défaire de biens à réformer, obsolètes ou inexploités, la Ville a passé une convention 
avec un site de vente aux enchères spécialisé dans les biens d'occasion des collectivités. 
Pour la Ville, ce mode de cession présente plusieurs avantages : un avantage financier, une 
participation à une économie solidaire et une transparence dans les cessions, puisque la 
participation est ouverte à tout internaute qui le souhaite. Connectez-vous sur la plateforme 
Agorastore pour retrouver ces biens montiliens. 
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UNE ANNÉE TREMPLIN

Retour sur les 12 mois qui ont permis de poser les bases 

d'une méthode, d'une volonté qui portera ses fruits dans 

les mois et les années qui viennent. ...

59% 
de nos engagements  
de campagne 
ont déjà été tenus au premier 
tiers du mandat !

DOSSIER
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Notre ville va  
de l'avant

L’arrivée dans quelques semaines 
d’une nouvelle année nous donne 
l’opportunité de dresser un état 
des lieux de ce qui a été réalisé 
avec vous en 2022.

Élus depuis juillet 2020, nous avons réalisé 
près de 60 % du programme. Nous tiendrons 
nos engagements, et ce, en rattrapant 
en parallèle, de nombreux retards pris 
depuis des années dans la modernisation, 
le suivi et l’entretien de dispositifs tels que 
la vidéoprotection et différents plans pour 
le futur de notre ville (urbanisme, habitat, 
inondations). Sur les bases d’une méthode 
“dialogue / vision / équité”, nous nous 
rencontrons tout au long des semaines. Plus 
d’un millier d’échanges ont ainsi eu lieu pour 
parler et répondre à vos sollicitations, pour 
améliorer votre quotidien et notre ville. 

La crise internationale aux portes de 
l’Europe fait flamber les prix de l’électricité 
et du gaz (+4 millions d’euros de facture 
pour les deux collectivités), questionne 
notre indépendance énergétique, quand 
nous avons vécu un été qui a définitivement 

marqué un tournant écologique quant à la 
gestion de nos ressources, notamment en 
eau.

Les équations sont à réécrire dans un 
contexte d’inflation. Il nous faut réfléchir 
autrement, interroger les choix politiques en 
continuant d’accompagner les plus fragiles, 
de permettre à nos enfants d’apprendre dans 
les meilleures conditions et de développer un 
cadre de vie attractif.

Nous mènerons avec vous toutes ces 
réflexions. L’explication, la pédagogie, les 
enjeux seront au cœur des discours des 
prochains moins pour préserver l’avenir, le 
construire ensemble.

Vous pouvez compter sur notre mobilisation 
au service de toutes les Montiliennes et de 
tous les Montiliens. 

Julien Cornillet
Maire de Montélimar
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2020-2022, DEUX ANS D'ACTIONS

500500 
jeunes stagiaires
accueillis dans  
la collectivité

71
contraventions
dressées contre des dépôts de sacs 
au sol ou dépôts sauvages en pleine 
nature

+ + 500500
places de parking 

grâce à la lutte contre le 
stationnement abusif

600600
personnes
reçues directement  
au cours de 17 
permanences  
sans rendez-vous

6 600
colis de noël 
distribués chaque  
année aux seniors

151
caméras
qui filment 24 h/24 la ville,  
soit un tiers de plus

+  1  000
chats errants  
stérilisés
Grâce au 
doublement  
de la convention 
avec l’association  
SOS 4 pattes  
en détresse

8 visites  
de quartier

45
chantiers
de rénovation de façade  
accompagnés

63
points de rencontres 
organisés dans la rue avec les riverains  
avec notamment

730 000 €
économisés en deux ans 
sur le budget Communication ! 

27
nouveaux commerces 
installés en centre-ville 

6millions  
d’euros

d’investissement  
dans les écoles

250
arbres  
plantés  
en deux ans
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•  La sécurité est d’abord un pouvoir 
régalien de l’État. La mobilisation 
auprès du Ministère de l’intérieur, de 
Madame la Préfète et de la DDSP 
a permis de renforcer les effectifs 
du commissariat de Montélimar de 
13 nouveaux policiers nationaux. Ils 
sont arrivés en septembre 2022.

•  Une protection efficace passe 
par un réseau de vidéoprotection 
efficace. En 2020, une cinquantaine 
de caméras ne fonctionnaient pas. 

Nous les avons réparées, nous avons 
modernisé et renforcé le maillage 
des caméras qui filment 24h/24h : 
chaque jour, elles constituent une 
aide indispensable pour la résolution 
de faits délictueux et la recherche de 
leurs auteurs.

•  Un équipage commun renforce la 
brigade de nuit et nous avons créé 
une brigade motorisée pour des 
interventions plus rapides, dans tous 
les secteurs de la ville. 

MONTÉLIMAR,  
VILLE PLUS SÛRE

La nouvelle brigade motorisée permet des 
interventions rapides et dans des secteurs 
inaccessibles en voiture comme les quais.

151
caméras 
actives
24 h/24 h

+21
nouvelles 

caméras

350
contrôles  
de vitesse
pour la seule 
année 2022

13
nouveaux 
policiers  
nationaux 
Coopération  
Police nationale /  
Police municipale 

La région Auvergne-
Rhône-Alpes soutient 
notre action. Elle a 
mobilisé des fonds 
pour la modernisation 
du Centre de 
Supervision urbain. 
Les travaux débutent 
en cette fin d'année.
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MONTÉLIMAR  
ATTRACTIVE

DOSSIER

Au croisement de plusieurs politiques, 
l’attractivité vise à créer les conditions 
d’une ville dont on est fier.

•  Une volonté d'investir le centre-ville 
s'est traduite par la création de la 
Société d’Economie Mixte (SEM) qui 
va acquérir des locaux vacants dans 
le cœur de ville pour y faire naître de 
nouveaux logements ou les remettre 
aux normes.

•  Pour les commerces, un périmètre 
de sauvegarde a été établi  : la 
Ville pourra exercer un droit de 
préemption et ainsi valoriser les 
offres de commerce attractives.

•  Enfin la Ville a accompagné les 
ravalements de façades avec un 
architecte conseil et a subventionné 
les projets avec une enveloppe 
globale de plus de 250  000 euros.

“La première impression d’une ville  
c’est sa propreté”
•  De multiples opérations de 

dépollution visuelle ont eu lieu, 
avec l’enlèvement de panneaux 
visuels obsolètes. Au quotidien, ces 

actions améliorent le cadre de vie  : 
citons la démolition, au mois de 
novembre, du vieux transformateur 
avenue de Rochemaure qui ouvre 
une perspective sur le jardin public.

•  20 % de containers à ordures 
ménagères en plus par rapport à 
2020.

•  Une lutte contre l’affichage sauvage 
a réduit la pollution visuelle, avec 
des contraventions adressées aux 
colleurs (une première en Drôme).

Ces actions cumulées ont conquis 
des porteurs de projets. Le centre-
ville attire.

De nouvelles enseignes s’y installent, 
la braderie fait le plein, des boutiques 
éphémères servent d’incubateurs à de 
jeunes entrepreneurs, des after-works 
sont nés... 

+27
nouveaux  
commerces
installés en  
centre-ville

45
chantiers de 
ravalement  
de façades

Première ville en 
Drôme-Ardèche en 

nombre de chantiers

Corentin FRIZET, 
président d'Hello 
Montelo  : 
“Le centre-ville 
voit beaucoup 
de projets 
enthousiasmants 
se concrétiser et 
en parallèle, la 
structure Hello 
Montelo fédère : 
nous avons 45 % 
d’adhérents 
en plus, et nul 
doute que 
beaucoup vont 
nous rejoindre. 
Une soirée 
commerçante 
a eu lieu, deux 
afterworks, et la 
braderie fut des 
plus réussies.
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Certains discours sur l’écologie 
culpabilisent, condamnent. Notre 
approche encourage, explique, 
accompagne. L’été dernier avec ses 
longues périodes de canicule, ses 
conséquences avec la sécheresse, 
les incendies, oblige à une réponse 
immédiate.

•  D'abord, nous luttons contre les 
dépôts sauvages, si polluants. Une 
caméra mobile installée près des 
containers a permis la verbalisation 
d'une trentaine de contrevenants.

•  Les espaces naturels sont entretenus 
et développés pour favoriser la 
biodiversité. Plus d'une centaine 
d'arbres ont été plantés en 2022  : 
exemple autour du théâtre où le 
nombre d'arbres a doublé avec les 
plantations du mois de novembre.

•  Les îlots de fraicheur dans les écoles : 
végétalisation de toutes les cours 

d’école en 6 ans pour créer des 
îlots de fraicheur. En 2022, cela a 
concerné l'école du Bouquet, des 
Champs (maternelle et primaire), les 
Grèzes, Pracomtal et Saint-James.

•  La rénovation thermique des 
bâtiments, c'est une réalité  :

  Le centre municipal Gournier étant 
une véritable passoire thermique, 
il va être fermé début 2023. 
Une centaine d'agents a rejoint 
la MSP (Maison des Services 
Publics) à Saint-Martin, en cœur 
de ville. Cela a une double vertu : 
économies d’énergie et synergie 
positive entre les services.

  Dans les bâtiments municipaux, 
renouvellement des menuiseries, 
mise en place de filtres solaires 
sur les fenêtres et installation de 
systèmes de ventilation. 

MONTÉLIMAR, 
VERTE-UEUSE 

Les Alexis, où flâne le Jabron

100 000 €
d'économies

Fin de l’éclairage  
public nocturne

250
arbres plantés 
en deux ans
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MONTÉLIMAR, VILLE  
DE TOUTES LES MOBILITÉS

DOSSIER

Un nouveau schéma de 
circulation se met en place et  
ont déjà été réalisés plusieurs 
chantiers pour y parvenir, comme 
le giratoire Kennedy. 

Les feux de signalisation Porte 
Saint-Martin ont été supprimés 
après une expérimentation qui 
a permis de mesurer l’efficacité 
de l’aménagement. Ce carrefour 
a seulement coûté 150 euros (le 
coût du marquage au sol), alors 
que le rond-point, imaginé il y a 
quelques années, aurait coûté 
plus d’un million d’euros.

Déplacements doux  : 1 km de 
bandes cyclables créées sur les 
boulevards Meynot et du Fust, des 
pistes cyclables ont également 
été créées sur le pont Saint-
James et sur l'avenue d'Aygu, 
au mois de novembre. Nous 
tendons progressivement vers une 
continuité des flux cyclistes.

Arrivée des Vélos à Assistance 
Électrique  : 40 vélos dans 8 
stations réparties dans la ville. 
Plus de 7 100  km ont déjà été 
effectués par les VAE ! 

Plus de 100 nouveaux supports 
vélos, plus pratiques et plus 
esthétiques ont été implantés 
en avril  : soit + 50 % dans toute 
la ville pour permettre aux 
cyclistes de stationner en 
toute sérénité. 

Le lancement capital en 
novembre d'un schéma directeur 
cyclable qui guidera les priorités 
sur les prochaines années.

Pour les piétons,  enlèvement du 
mobilier urbain qui entravait les 
déplacements (par exemple, les 
barrières rue Pierre-Julien qui 
coupaient les flux marchands).

Après des réunions de 
concertation, nous avons exigé 
des cafetiers le strict respect des 
arrêtés d'occupation du domaine 
public concernant leurs terrasses. 
Et ce, pour permettre aux piétons 
de circuler plus aisément sur les 
allées provençales, notamment.

Reprise de dalles, changement 
de l'entourage des arbres, 
plusieurs dizaines de petits 
travaux ont été réalisés pour 
faciliter le déplacement des 
piétons en ville. 

1 km de bandes cyclables créées  
en septembre 2022 boulevard Meynot

Une commission accessibilité 
se réunit pour traiter de 
l’ensemble des problèmes de 
déplacements des personnes 
à mobilité réduite. Deux 
actions l'illustrent  : la genèse 
de feux de signalisation 
adaptés aux malvoyants; 
une sensibilisation accrue 
pour faire cesser les 
stationnements intempestifs 
sur les places bleues.

400
voitures ventouses 

enlevées en 2022
libérant autant 

de places de 
stationnement

40
vélos
à assistance 
électrique
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Pour accueillir et offrir les meilleures 
conditions d’apprentissage aux 3 532 
élèves, personnels de l’éducation 
nationale, ATSEM et agents de la Ville 
dans les 19 écoles. La ville entretient 
et investit de manière équitable dans 
toutes les écoles. Un investissement 
sans précédent sera réalisé sur le 
mandat. 

Un ordinateur offert pour toutes les 
classes de maternelle puis pour les 
classes élémentaires à partir de 2023 
(budget).

•  En 2022, 250 stagiaires ont été 
accueillis par la collectivité  : un premier 
pas indispensable vers l'emploi.

•  La santé des enfants est une 
préoccupation majeure. La prévention 
est la clé de l’éducation aux bonnes 
pratiques alimentaires.

•  Deux campagnes de prévention 
ont été initiées   : lutte contre l’obésité 
infantile et sensibilisation contre 
le protoxyde d’azote (première 
commune française à lancer sa propre 
campagne de communication sur le 
sujet des gaz hilarants). Une nouvelle 
campagne sur les dangers des écrans 
chez les enfants se poursuit tout au 
long de l'année.

•  Comme chaque année, 11 bourses 
ont été délivrées à des jeunes 
qui veulent passer leur permis de 
conduire ou leur BAFA, en échange 
d'heures de bénévolat dans l'un des 
services de notre collectivité.

•  Enseignement supérieur   : le Campus 
Montélimar agglomération, créé 
dans l’ancienne chambre des métiers 
de Nocaze avec les premières 
licences bac +3, a accueilli en 2022 
85 étudiants. 

MONTÉLIMAR, VILLE  
TOURNÉE VERS SA JEUNESSE

d’investissement 
dans les écoles 
sur le mandat

millions 
d’euros6

SENSIBILISATION  
À LA CITOYENNETÉ  

> visite de l’Hôtel  
de Ville  

> et rencontre avec 
les élus par les CM2

Création des 
Conseils jeunes 
citoyens pour 

donner la parole aux 
collégiens et lycéens

> voir page 39



25Décembre 2022

MONTÉLIMAR,  
VILLE EFFERVESCENTE

DOSSIER

DES ANIMATIONS QUI SE MULTIPLIENT, 
ET DES MILLIERS DE PERSONNES QUI 
NOUS SUIVENT POUR : 

•   Le Festival de l’Agglo a gagné ses lettres 
de noblesse en s'installant au château.

•   Deux grands afterworks ont eu lieu sur 
les places du centre-ville accueillant 
des centaines de personnes.

•   Un 14 juillet avec des concerts offerts 
par la municipalité dont Cœur de Pirate.

•   Le théâtre Émile Loubet (rouvert en 
octobre 2021) a accueilli pour sa 
première saison 8 500 spectateurs 
(Taux de remplissage : 91  %).

•   Des événements pérennisés comme le 
Festival De l’écrit à l’écran, devenu une 
référence dans l’univers du cinéma ; les 
Cafés littéraires…

•   Le Conservatoire a largement étoffé 
son offre.

•   Les expositions gratuites toute l’année 
au Musée d'Art Contemporain. 

Chaque année désormais, un Forum des 
associations le premier week-end de septembre

La grande roue 
de Noël revient en 
décembre 2022

Premières 
assises des 
associations
150 structures ont participé 
aux premières assises 
de la vie associative en 
mars 2022. Un temps de 
concertation fondamental ! 

42
associations 

sportives
mises en avant au 

cours des cérémonies 
des Sportifs du mois

+ 43 %
de fréquentation
au château de Montélimar  
par rapport à 2019 !
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•  Faire face à la Covid-19 grâce à la mise en œuvre 
des protocoles sanitaires dans les écoles avec les 
personnels de l’éducation nationale. En gérant 
avec l’ARS (Agence Régionale de Santé), le plus 
grand centre de vaccination départemental 
au Palais des Congrès et en mettant en place, 
au plus fort de la pandémie, un numéro de 
téléphone local pour répondre à toutes les 
questions des Montiliens.

 
•  Faire face à la canicule grâce aux services de la 

Ville en rappelant les gestes et bonnes habitudes 
de prévention pour protéger, notamment les 
publics fragiles (utilisation des supports de 
communication municipaux.) Mise en place de 
dispositifs de rafraîchissement des salles de 
classes et végétalisation des cours de récréation.

•  Faire face à la sécheresse grâce à un usage 
raisonné de l’eau, notamment dans l’entretien 
des espaces verts avec des dispositifs de goutte 
à goutte et la plantation d’espèces vivaces peu 
consommatrices de cette ressource essentielle.

•    Faire face à la crise des coûts de l’énergie grâce 
à un plafond global portant sur la rationalisation 
des usages des bâtiments publics notamment 
le week-end  : avec l'extinction de l’éclairage 
public la nuit et la création d'un plan d’isolation 
des bâtiments administratifs et des écoles. Le 
tableau ci-contre démontre que l’envolée des 
coûts exigera de poursuivre nos efforts. 

UNE ANNÉE DE  
GESTION DE CRISE

2021 2022 2023

10
0

0
k€

2
0

0
0

k€
3

0
0

0
k€

4
0

0
0

k€

estimations

269  000 €

736 000 €

1,3 million €

628  000 €

1,7 million €

Électricité Gaz

2,5 million €

+323%
ENTRE 2021 ET 2023

Soit près de  
2,9 millions d'euros  

de hausse 3,8 millions €

2,4 millions €

897 000 €

L’ENVOLÉE  
DE LA FACTURE 

ÉNERGÉTIQUE
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Av. de Rochemaure

PROCHE DE VOUS

MONTÉLIMAR  
2023

DOSSIER

S'informer  : suivez l'actualité sur la page Facebook 
de la Ville de plus en plus suivie (27 000 abonnés)

Suivre les débats : l’ensemble des conseils 
municipaux et d'agglomération sont désormais 
filmés et accessibles en direct sur Youtube

Se rencontrer : en 2022, ont eu lieu six visites de 
quartier et 12 permanences sans rendez-vous avec 
le maire et les élus à l’Hôtel de Ville

Donner son avis   : grand questionnaire pour les 
associations et les commerçants, consultation 
populaire sur le schéma directeur cyclable, la Ville 
multiplie les temps de concertation.

Trouver des solutions   : joignez Allo Monsieur le 
Maire (0800 00 26 26), notre plateforme qui répond 
à vos soucis du quotidien. 

Un nouveau Carrousel verra le
jour au printemps, plus grand  
et plus sécurisé (plus éloigné
du passage des voitures).

Un site moderne, mêlant espaces 
associatif et social va être créé à 
la place de la salle d'Espoulette.

Aménagement des 
rues Pierre-Julien et 

Roger-Poyol pour doper 
l'attractivité du centre-

ville.

La Maison des
projets ouvrira d'ici 
l'été 2023 dans les

locaux de la maison
de l'économie à

Saint-Martin.
Création d’un giratoire  
au carrefour du Vox

.fr
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La Ville de Montélimar s’engage au quotidien 
pour faciliter l’accès des personnes à mobilité 
réduite. Dans cette démarche citoyenne, les 
élus ainsi que la police municipale mènent des 
actions de sensibilisation.

S’il y a une place de taille standard libre à côté 
d’une place réservée aux personnes à mobilité 
réduite, les personnes à mobilité réduite qui 
n'ont pas de matériel à sortir sont invitées à se 
garer plutôt sur la place standard. Ce réflexe 
libère ainsi une place “bleue” pour une personne 
le nécessitant. En effet, les places “bleues” sont 
plus larges pour laisser l’espace nécessaire 
à l’ouverture des portes du véhicule lorsque 

doivent être déchargés bouteilles d’oxygène, 
fauteuils roulants...

Sylvie Verchère (adjointe déléguée à la mobilité) 
et Jacques Rocci (conseiller municipal délégué 
au développement des déplacements doux) 
ont échangé avec Marie-Catherine Time (APF 
France Handicap) et Chantal Rueda (Handisport  
Montélimar) pour mieux comprendre leurs 
problématiques au quotidien et continuer 
de travailler avec tous les membres de la 
commission accessibilité sur les différentes 
actions à venir. De nouveaux aménagements 
sont prévus prochainement. 

ALLÔ M. LE MAIRE

Le service Allô 
Monsieur le Maire 

répond chaque année 
à 4 700 demandes. 
Objectif : résoudre les 
problèmes de la vie 
quotidienne. Voici un 
petit guide des bonnes 
pratiques.

Par téléphone au numéro vert  : 
0 800 00 26 26 (appel gratuit) 
ou par mail à  : 
allo.maire@montelimar.fr

POUR UN  
MEILLEUR
CADRE DE VIE

SENSIBILISER AUX PLACES DE PARKING RÉSERVÉES 
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
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PARTICIPEZ À 
NOTRE GRANDE  

ENQUÊTE EN  
LIGNE !

EN MOINS DE  

10 min
En scannant  
ce QR Code

(Accessible en ligne jusqu'au 
20 décembre 2022)

POUR IDENTIFIER LES ATTENTES ET LES FREINS QUE VOUS 
RENCONTREZ SUR LE TERRITOIRE, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Remplissez le questionnaire en ligne
Pour avoir une connaissance plus fine 
de vos besoins en termes de mobilité 
sur les 27 communes. 

Ajoutez vos commentaires sur une 
carte interactive du territoire
Après la validation du questionnaire, 
un lien vous sera proposé pour accéder 
à une carte interactive du territoire. 
Grâce à cet outil, faites-nous parvenir 
vos commentaires en les apposant 
sur la carte. (Possibilité d’enregistrer 
le lien de la carte dans un bloc-notes, 
vos favoris ou l'envoyer à un ami).

Ensemble, construisons 
l'Agglomération montilienne  
de demain !

Réponses nominatives ou anonymes,  
à vous de choisir !   
Cette enquête est destinée aux 
personnes ayant leur résidence 
principale ou travaillant sur le territoire 
de Montélimar Agglomération. Les 
personnes mineures de moins de 15 ans 
peuvent répondre sous la supervision 
de leur responsable légal, dont les 
coordonnées seront à indiquer en fin de 
questionnaire. 

TOUS À VÉLO 
SUR L’AGGLO

Montélimar Agglomération a retenu la mobilité comme un axe fort 
des années à venir. Première étape : la construction d’un Schéma 
Directeur Cyclable favorisant la pratique du vélo sur le territoire 
et particulièrement les déplacements domicile – travail, en 
concertation avec les habitants et s’intégrant dans une stratégie 
touristique. Julien Cornillet, président de Montélimar-Agglomération 
et Françoise Quenardel, vice-présidente à la mobilité durable, ont 
fait appel au bureau d’étude Vizea pour mener à bien cette mission, 
en lien étroit avec les services de l’Agglo.

ENQUÊTE
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DES TRAVAUX ENTREPRIS 
RUE CHARLES COULOMB  

Suite à des échanges avec les riverains lors de la visite 
de quartier à la Gondole, la Ville a entrepris des travaux 
durant plusieurs semaines, rue Charles Coulomb. Pour 
faciliter les mobilités, les trottoirs ont été repris et le 
patrimoine arboré a été changé avec la plantation de 
poiriers d’ornement, variété adaptée au climat et qui 
évitera la pousse des racines sur les trottoirs. 

MOINS VITE RUE HEREDIA!

En étroite collaboration avec les habitants de la rue José 
Maria de Heredia, des travaux ont été entrepris afin de réduire 
la vitesse excessive de certains automobilistes qui l'utilisent 
comme raccourci. Après plusieurs visites, des chicanes ajustées à 
plusieurs reprises sur la demande des riverains, ont été installées 
à plusieurs endroits de la rue. L'intersection avec le boulevard des 
Présidents a été modifiée avec la création d'un terre-plein central 
empêchant la traversée du boulevard. Le réseau pluvial de la rue 
a été aménagé pour éviter de possibles inondations. 

L'AVENUE  
D'AYGU  
SE TRANSFORME 

Après la création de voies 
cyclables sur le pont de Saint-
James et le giratoire Kennedy, 
la Ville souhaite permettre la 
continuité cyclable jusqu'au 
centre-ville. Dans ce sens, la 
Ville va créer deux nouvelles 
bandes cyclables sur l'avenue 
d'Aygu. L'aménagement projeté 
consistera également à créer 
un îlot en milieu de voie pour 
sécuriser la traversée piétonne. 
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DES AMÉNAGEMENTS  
POUR RÉDUIRE LA VITESSE 
AVENUE DES CATALINS

L'avenue des Catalins, axe très fréquenté de la ville, a connu 
plusieurs aménagements durant les vacances scolaires de 
la Toussaint. Un double ralentisseur et un passage piéton 
protégé ont été réalisés, pour réduire la vitesse et faciliter 
les mobilités dans cette zone limitée à 30   km/h, proche du 
lycée des Catalins et de l'école de la Gondole. 

NOUVELLES PERSPECTIVES  
SUR LE JARDIN PUBLIC

Le transformateur situé à l'angle de l'avenue de 
Rochemaure et des Allées provençales a été démoli.  
Ces travaux ont été réalisés pour donner plus de visibilité 
à cet atout que représente le Jardin public pour le 
cadre de vie des Montiliens. Un autre transformateur 
le remplace déjà depuis cet été. Plus petit et plus 
performant, il sera masqué par l’installation de 
végétation. 

UNE NOUVELLE VOIRIE  
ALLÉE VERDI 

Les racines de pins abîmaient depuis plusieurs années 
les trottoirs et la chaussée de l’allée Giuseppe Verdi. Pour 
faciliter la mobilité, l’enrobé et les trottoirs ont été refaits 
et de nouvelles places de stationnement ont été créées. 
De nouveaux arbres seront plantés pour embellir cette 
allée. 

TRAVAUX

APRÈS

AVANT
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Partagez vos plus belles photos de la 
ville sur Instagram en identifiant notre 
page ou avec le #montelimar

Suivez-nous sur le compte 
instagram de la ville

@villedemontelimar

VOS 
PHOTOS
À L’HONNEUR

Allées automnales 
Merci à @tryhyo 
pour cette photo

Statue naturelle. 
Merci à @bleu.ciel.et.mer  

pour cette photo

Le Théâtre illuminé pour Octobre Rose

Coin de 
ciel bleu à 

Montélimar
Merci à  

@boulevard_
des_songes 
pour cette 

photo
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#VOUSAVEZDUTALENT

Coucher de soleil orangé 
Merci à @loeildema

Une histoire de lion et de rat
Merci à @petitsdromois

Premier paysage d’Automne 
Merci à @camilled.photographie 

pour cette photo

Soleil couchant sur  
le jardin public

Merci à  
@magdalena_mrlc 

pour cette photo

Et la fontaine jaillit
Merci à @nicolaslehorla 

pour cette photo
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VOS NOUVEAUX 
COMMERÇANTS
Qu’ils soient artisans, 
commerçants ou chefs 
d’entreprise, ils ont choisi 
Montélimar pour s’implanter, 
développer leurs activités et 
recruter du personnel. 

LA RÉSIDENCE QUI A TOUT COMPRIS 
Avec son concept “tout compris”, Aquarelia se 
positionne comme une nouvelle génération de 
Résidences Services Seniors. Lancée par Stéphane 
Oria, président du groupe Aquarelia et de Uniti 
Habitat, la résidence de 105 logements située au 
quartier Maubec propose une solution accessible 
d’habitat à destination des seniors autonomes. 
Avec des appartements sécurisés et confortables, 
en location longue durée ou court séjour, meublés / 
non meublés (du T1 au T2 couple) où les résidents 
conservent leur indépendance. “Tout compris” signifie 
une offre complète de services  : restauration et menus 
de saison “faits maison”, programmes d’animations 
et d’activités, permanence de sécurité 24/24h et 
service de téléassistance connectée. Philippe Robard, 
directeur et Chloé Chanéac, assistante commerciale, 
ont à cœur d’accompagner les résidents dans 
la démarche du bien vieillir en prolongeant leur 
autonomie. 

 CRÉSIDENCE SERVICE SENIORS AQUARELIA 
MONTÉLIMAR - 85, rue Louis Chancel Montélimar - 
www.aquarelia.fr –  @ Aquarelia Résidences Services 
Seniors

FAITES DÉCOLLER VOTRE VISIBILITÉ  
POUR ATTIRER DE NOUVEAUX CLIENTS 
Camille Ayzac lance We Rocket en 2021, spécialisée 
dans la création de sites internet (SEO, campagne 
Adwords). Aujourd’hui l’agence, composée de 12 
personnes, accompagne ses clients de la conception 
à la mise en ligne de leurs sites internet, à partir 
de quatre  formules répondant à des besoins 
spécifiques   : Mercury, Gemini, Apollo, Spatiale. 
Des noms de missions spatiales car le but d’un site 
internet est de partir à la conquête de nouveaux 
clients. Leurs clients sont des TPE, PME, restaurateurs, 
commerçants, associations, collectivités publiques… 
Depuis peu, l’agence propose également de 
l’identité visuelle (logos, chartes graphiques 
supports print) et souhaite se développer  ! We Rocket 
souhaite recruter des commerciaux et surtout des 
webdesigners aux profils autonomes et créatifs qui 
savent gérer plusieurs projets de front. Alors à vos CV 
pour rejoindre l’équipage  ! 

 WE ROCKET – 10 allée Hispano Suiza, Montélimar – 
www.werocket.fr – hello@werocket.fr – 04 75 98 05 33
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UNE LAVERIE RUE PAUL LOUBET 
Cédric Jourdan lance le Lavoir Contemporain, une 
laverie en libre-service équipée par du matériel 
dernière génération. Accessible (parkings à 
proximité), ouvert 7j/7 de 6h à 21 h, moderne et 
propre, vous pourrez y patienter confortablement 
lors du lavage et du séchage de votre linge. Machines 
à laver de 6 à 20 kg et sèche-linges jusqu’a 17 kg. À 
disposition : une carte de fidélité, le paiement par 
carte bancaire ou en espèces et la lessive Ecolab 
offerte ! 

 LAVOIR CONTEMPORAIN - 7, rue Paul Loubet, Montélimar 
lavoircontemporain.fr - cedric-jourdan@hotmail.fr 

POUR FAIRE DE 
VOTRE ÉVÉNEMENT 
UNE EXPÉRIENCE 
MULTISENSORIELLE 
Infiny Groupe vient 
d’emménager dans de 
nouveaux locaux au 7, 
Avenue Gaston Vernier à 
Montélimar. C’est dans 
un bâtiment de 300  m² 
que Geoffrey Campoli, 
fondateur et gérant, 

poursuit désormais son activité d’évènementiel 
d’entreprise, d’agencement audiovisuel et de 
location de matériel  : création d’événements sur 
mesure et clefs en main (inauguration, lancement 
de produit, soirée d’entreprise, séminaire…), étude, 
conception et réalisation d’installations audiovisuelles 
(son, vidéo, écran LED, dynamique ou interactif…), 
location de matériel (éclairage, écran LED et LCD, 
vidéoprojecteur, sonorisation, photobooth, structure, 
scène…) et maintenance. Depuis peu, Infiny Groupe 
propose ses services aux centres commerciaux pour 
la décoration des fêtes de fin d’année. 

 INFINY GROUPE - Za du Meyrol - 7 avenue Gaston 
Vernier, Montélimar - 04 75 01 06 10 - infiny-groupe.com 

POUR LA GESTION DE 
VOTRE COPROPRIÉTÉ 
Clément Potier vient de 
lancer son activité Syndic 
26 et gère actuellement six 
copropriétés. Après 5 ans 
dans le secteur bancaire, 
il se reconvertit et obtient 
sa carte professionnelle 
d’agent immobilier. Son 
activité est de représenter 
les copropriétés avec 
lesquelles il passe des 
contrats (de 1 à 3 ans) et d’accompagner les syndics 
bénévoles à passer en syndics professionnels. Il 
s’occupe ensuite de la gestion administrative, de 
la partie juridique et de la partie technique de 
l’immeuble. Sensible à la rénovation énergétique des 
bâtiments, Clément sera de bon conseil auprès des 
copropriétaires qui souhaitent opérer une transition 
écologique. 

 SYNDIC 26 – 35D Chemin de Pascal, Montélimar – 
www.syndic26.fr - clement@syndic26.fr – 06 19 06 03 57

...

LES AUDACIEUX

UN NOUVEAU 
BAR LOUNGE 
DANS LA ZONE 
FORTUNEAU 
Le Wild Bar, 
nouveau bar à vins avec ambiance musicale, 
remplace désormais La Reina en zone Fortuneau. 
Les trois gérants, Jean-François Pascal et Julien et 
Audrey Fidier, entourés de leur équipe, proposent à 
la clientèle une large carte d’alcools accompagnés 
de tapas, dans une ambiance lounge jusqu’à 
22h puis avec un Dj jusqu’à 3h. Un “bar premium” 
est également ouvert à l’étage, avec un chef 
sommelier recruté pour conseiller les clients sur des 
vins et spiritueux haut de gamme. Les jeudis sont 
rebaptisés les “Jeudredi” pour annoncer le week-
end, les vendredis sont consacrés aux musiques des 
années 80 à 2  000 et les samedis sont animés par 
une ambiance musicale plus généraliste et récente. 
Ambiance feutrée et piste de danse, un concept 
“deux soirées en une” pour ravir tous les publics ! 
Ouvert le mardi et le mercredi de 17h30 à minuit, le 
jeudi de 17h30 à 1h, le vendredi de 17h30 à 3h et le 
samedi de 19h à 3h. 

 WILD BAR - ZA de Fortuneau, 10 Rue Louis Delage, 
Montélimar - 04 75 97 59 62 - wildbar.fr
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POUR DES COOKIES GOURMETS  
ET DES BISCUITS PERSONNALISÉS 
Fatima Mantelin crée des cookies gourmets 
et des sablés artistiques décorés sur différents 
thèmes. Tout est fait maison, à partir d’ingrédients 
frais de qualité (beurre AOP, chocolat Valrhona, 
farine française, œufs de plein air). Des créations 
inégalables que Fatima a fait connaître grâce au 
réseau social Instagram, avec maintenant plus 
de 25  000 abonnés ! La biscuiterie compte même 
des commandes en Europe. Pour des fiançailles, 
mariage, grossesse, naissance baptême, 
anniversaire ou encore séminaire… Envoyez votre 
faire-part ou votre carte à Fatima qu’elle adaptera 
avec créativité grâce à des moules personnalisés  : 
sablés estampillés Porsche ou encore sur le thème 
fête foraine, tout est possible ! Passez commande 
par mail, via Instagram ou en boutique !  

 LA BISCUITERIE 
MANTELIN 
79, rue Pierre Julien, 
Montélimar
labiscuiteriemantelin@
gmail.com -  + TikTok 

DES SACS À MAIN EN CUIR ITALIEN 
Sarah Chuilon et Guillaume Cartal ont 
ouvert Carthil Maroquinerie rue Sainte-Croix, 
 spécialisée dans la maroquinerie essentiellement 
en cuir italien avec quelques articles fantaisie en 
simili cuir. À retrouver également en boutique une 
gamme d’accessoires pour hommes et femmes   : 
nœuds papillons, bretelles, ceintures, foulards, 
anses pour sacs, bijoux, 
porte-monnaie. Le couple 
souhaite à l’avenir créer sa 
propre marque de sacs à 
main en cuir italien, suivez 
leurs actus sur les réseaux  ! 

 CARTHIL MAROQUINERIE 
13, rue Sainte-Croix 
Montélimar - 09 88 33 75 52

   
@carthilmaroquinerieoff

L’ESPRIT DESIGN 
Cordon bleu ketchup family tenue par Julien 
Antunes est un magasin de décoration milieu de 
gamme, composé de marques exclusives. C’est 
dans un design d’intérieur esprit Bauhaus ou Le 
Corbusier – couleurs primaires et carrelage mural 
– que Julien propose à la clientèle des arts de la 
table comme de la vaisselle Bitossi Home mais 
aussi des accessoires pour la maison (bougies, 
lampes, vases), petit électroménager, rangements 
et linge de maison, papeterie, reproductions de 
photos et illustrations ainsi que les célèbres éditions 
Assouline. 

 CORDON BLEU KETCHUP FAMILY - 1, rue Roger 
Poyol, Montélimar - 07 77 20 91 15 –  @Cordon bleu 
ketchup family

LE SPÉCIALISTE DU CHOCOLAT 
Dounia Bouzouita a repris depuis mi-octobre la 
célèbre franchise Jeff de Bruges, spécialisée dans 
le chocolat. Chocolats en vrac ou en coffrets, 
dragées, pâtes de fruit, crèmes glacées (en 
saison) : chez Jeff de Bruges on achète au poids.
Dounia propose également deux spécialités 
de la région : les calissons d’Aix et le nougat 
de Montélimar. Et toutes les deux semaines, 
retrouvez les animations et les vitrines décorées 
sur les thèmes de l’année  : les truffes, Halloween, 
la Coupe du monde de foot ou encore le Noël des 
enfants… 

 JEFF DE BRUGES - 98, rue Pierre Julien, Montélimar 
04 75 52 24 61 - jeff-de-bruges.com

Ville de Montélimar

Montélimar

Villede

Action

Cœur

Imaginons ensemble
le centre-ville de demain
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Vous êtes chef d’entreprise, artisan, 
commerçant... Vous venez d’installer votre 
entreprise ou d’ouvrir votre commerce à 
Montélimar  ? Vous venez de diversifier 
votre activité ? Contactez-nous par mail 
service.communication@montelimar.fr pour  
paraître dans la rubrique “Les audacieux” du 
prochain Mag !

LES AUDACIEUX

POUR DES PEAUX ENCRÉES 
Hard Skin Tattoo, tenu par le tatoueur Laurent 
Masson, a ouvert ses portes l’an dernier avenue 
d'Espoulette. Depuis juin, Morgane Faure a rejoint 
l’aventure et développe son univers autour de la 
couleur, la pop culture et le manga. Deux tatoueurs 
ouverts aux nouveautés et à la découverte qui 
acceptent les petits comme les grands tatouages et 
tous les publics. C’est dans un espace confortable et 
convivial que le client peut profiter d’un café, d’un 
film/série ou de sa musique préférée, en se faisant 
tatouer. Reproduction d’un visuel ou réadaptation 
graphique, Laurent et Morgane restent avant tout à 
l’écoute du client. 

 HARD SKIN TATTOO - 17, avenue d'Espoulette, 
Montélimar – 07 66 25 05 40 - hardskintattoo26@
gmail.com –  hardskintattoo

POUR LES PROFESSIONNELS  
DE LA RESTAURATION 
Emmanuel Théophin, ancien gérant d’hôtels-
restaurants a ouvert une franchise Ecotel, début 
septembre. Ce magasin de vente de matériel de 
cuisine prêt à poser pour les cafés, hôtels, restaurants, 
collectivités et ouvert aux particuliers, propose 
plusieurs grandes marques spécialisées Degrenne, 
Medard de Noblat, Pillivuyt, Rak… Et dispose d’une 
gamme de 150 fournisseurs référencés  : arts de la 
table (vaisselle, couverts, tasses), ustensiles, matériels 
de cuisine et pâtisserie, mobilier, verrerie, accessoires, 
coutellerie, petit matériel électrique, hygiène 
et entretien, produits à usage unique (nappes, 
serviettes…), contenants pour la vente à emporter et 
vêtements professionnels (cuisiniers, nougatiers) pour 
lesquels une tendance écologique se développe. 
Vente en boutique, en ligne et commercialisation 
externe. 

 ECOTEL MONTÉLIMAR - 28, chemin de Fortuneau, 
Montélimar - 04 11 34 24 84 - www.ecotel-montelimar.fr

POUR DES CADEAUX DE NAISSANCE...
Passionnée par les bébés, Julie Hue en a fait son 
métier. Cette mère de deux enfants a lancé son 
entreprise, Art Baby, spécialisée dans les cadeaux 
de naissance et plus particulièrement les gâteaux 
de couches. Offert à la naissance de bébé ou lors 
de sa fête prénatale, ce gâteau en forme de pièce 
montée est un cadeau inoubliable pour la future 
maman. Au choix : le gâteau de couches express ou 
à personnaliser selon vos goûts, sans oublier d’autres 
idées cadeaux (peluches et cartes). Chez Art Baby, 
la sécurité de bébé passe avant tout, c’est pourquoi 
les produits respectent les normes CE et une gamme 
de produits écologiques est également proposée. 
En panne d’idée cadeau pour les fêtes ? Pensez au 
gâteau de couches de Julie. 

 ART BABY - 4 allées Edouard Tardieu Montélimar - 
www.artbaby.fr -contact@artbaby.fr - 09 72 42 25 68 
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VOICI LES  
25 CONSEILLERS  
MUNICIPAUX JUNIORS

Découvrez la promotion 2022-2023

NICOLAS  
DELOLY 

Conseiller municipal  
délégué à la politique jeunesse 

et vie étudiante

MANIN Alice 
École Les Allées

TOUMI Manel  
École Les Allées

VELTRI Guisi  
École Maubec

VOISIN Gabriel  
École Les Grèzes

DADDA Ines  
École Le Bouquet

AISSAOUI Ayoub 
École Grangeneuve

DADDA Ines  
École Le Bouquet

ANTINELLI Victor
École Maubec

DEHON Jules  
École Chabrillan

ARZIM Samy 
École Les Champs

BENAMEUR Aya
École Pracomtal

BOTTERANC Mathys 
École Saint-James

NICHOLSON Sephora 
École Chabrillan

THIA-SOUI-TCHONG 
Emily
École Les Champs

NOGUES Bonnie 
École Les Allées

SAFRAOUI Suleyman 
École Le Bouquet

SAGNOL Lana  
École La Gondole

MOUDERE El Yamine (Ely) 
École Pracomtal

SEVRY Toine  
École Sarda

FUMEY Angelique 
École Les Grèzes

LAAMARTI Nassim 
École Les Grèzes

DURAND Simon  
École Margerie

ELAMINE Adam 
École Joiliot Curie

FERT-VEZIANT Capucine
École Margerie

MACIEL-PONTIER 
Angeline
École Sarda

Accueillis par le Maire Julien Cornillet 
et le conseiller municipal délégué à 
la politique jeunesse et vie étudiante 
Nicolas Deloly, nos jeunes élus se sont 
vu remettre leur écharpe, les documents 
de travail et le programme auquel ils 
participeront durant cette année en tant 
que représentants officiels des écoles de 
la ville. Elus par leurs camarades de classe 
au cours du mois de septembre, ces 25 

conseillers municipaux, élèves de CM2 
des écoles de la Ville auront pour mission 
de proposer, selon le thème choisi, 
différentes actions qui ponctueront 
leur mandat. Ils participeront à des 
cérémonies patriotiques, à la visite 
de l’Hôtel de Ville et à des sorties 
thématiques. 
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VOICI LES PREMIERS  
27 CONSEILLERS  
JEUNES CITOYENS
Début octobre, l’ensemble des 3400 collégiens et lycéens de la Ville 
de Montélimar pouvaient candidater au Conseil Jeunes citoyens, 
nouveau dispositif mis en place par la municipalité. 

PAULINE 

CABANE 
adjointe à l’éducation  

et à la jeunesse

TULA Efé 
College Chabrillan
Saint-Jean-Baptiste

PRADIER Constance 
Collège Gustave 
Monod

SCADUTO Mathéo
Sylva Campus

ABSENTS LORS DE LA PREMIÈRE SÉANCE DU CJC : 

BENAMOR Tania 
Collège Marguerite Duras

POTIER-CORTIAL Jade 
EREA Portes de Provence

COURDEROT Dana
Lycée Alain Borne

BRAHIMI Nahel
Collège Marguerite 
Duras

DEBALMANN-
CONSORTI Tony
Lycée Alain Borne

BRIVE-CELLIER Bélinda
Collège Gustave Monod

CHARPENTIER Line
Collège Europa

CHAUVEAU Launis
Lycée Alain Borne

MANIN Aimy
Lycée Alain Borne

JARNIAS-BENHAMED 
Yanis Lycée Les 
Catalins

JOURDAIN Lisa
Lycée Les Catalins

LEGENTIL Eva
Lycée Alain Borne

HAMDI Syrine
Collège Gustave 
Monod

LOPEZ Margot
Lycée Saint-Jean-
Baptiste

FARGIER Cassie 
Lycée Chabrillan 
Saint-Jean-Baptiste

GHEERAERT-
CASTRO Antoine
Sylva Campus

MEZZADRI Élise
Collège Chabrillan 
Saint-Jean-Baptiste

FRACHKHA Ilies
Collège Gustave 
Monod

TIZOT Zina
Collège Europa

GRIOT Lisa
Lycée Les Catalins

VICARD Prune
Collège Europa

DEBARGUE Paul 
Lycée Chabrillan Saint 
Jean-Baptiste

DUBREUIL Grégoire
Lycée Chabrillan 
Saint Jean-Baptiste

EL MAJAT Hama
Lycée Les Catalins

VIE MUNICIPALE

“Nous l’avions annoncé dans notre programme 
électoral : nous créerons un organe pour donner la 
parole aux 14-18 ans, le Conseil Jeunes Citoyens. C’est 
une première pour la Ville, une nouvelle marque 
d’écoute et de démocratie participative que nous 
mettons en place. Nous avons tenu avec mon adjointe 
à l’éducation et à la jeunesse, Pauline Cabane, à nous 
rendre dans les collèges et lycées de la Ville pour susciter 
chez les jeunes, de la 4e à la 1re, l’envie de s’engager” 
souligne Julien Cornillet, maire de Montélimar.

LE CJC QU’EST-CE QUE C’EST ?
•  27 jeunes scolarisés sur tous les collèges (4e, 3e) 

et lycées (2nde, 1re) de Montélimar
•  Une réunion une fois par mois pour travailler sur 

des projets de leur choix (cadre de vie, mobilité, 
sport, festivité, solidarité, environnement, santé)

•  Organiser des actions pour d’autres jeunes
•  Recueillir les avis sur le fonctionnement de la 

commune et de l’agglomération. 
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DU MADE IN FRANCE DANS  
LES COLIS DE NOËL 2023

Cette année, la traditionnelle corbeille a 
été remplacée par une "valisette" avec 
poignée, plus pratique pour le transport. 
Ce sont 7 000 seniors qui recevront ces 

colis préparés par l’Esat de Montélimar 
où l'on retrouvera uniquement des 
produits made in France (principalement 
issus du quart Sud-Est). Une volonté 
des élus qui pilotent ce projet, Catherine 
Matsaert et Chérif Heroum.

7 000 COLIS DE NOËL 
RÉALISÉS PAR L’ESAT DE MONTÉLIMAR

Chérif Heroum, adjoint à l'action sociale, 
à la santé et aux seniors et Jacques 
Rocci, conseiller municipal sont allés à la 
rencontre du personnel de l’Esat.

> Une terrine
> Un sachet de biscuits salés
> Un bocal de plat cuisiné
>  Un pot de crème de 

marron
> Des biscuits sucrés

> Une tablette de chocolat
> Une bouteille de vin
> Un sachet de nougats
>  Un questionnaire de 

satisfaction

Cette année, pour ravir nos seniors montiliens lors des fêtes de fin d’année, 
une quinzaine de membres de l’Esat (Établissement et Service d'Aide par le 
Travail) ont réalisé les colis de Noël. Cet établissement qui accueille jusqu'à 
89 adultes en situation de handicap (souffrant majoritairement de troubles 
psychiques et/ou de déficience intellectuelle légère) propose différentes 
activités  : menuiserie, espaces verts, conditionnement, multiservices…
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DANS LES COULISSES  
DE LA FABRICATION  
DES COLIS DE NOËL

7 000 COLIS DE NOËL 
RÉALISÉS PAR L’ESAT DE MONTÉLIMAR

LES JOURS DE DISTRIBUTION

La traditionnelle distribution des colis de Noël aux 
seniors montiliens de plus de 65 ans aura lieu les 
lundi 5 et mardi 6 décembre au Palais des Congrès 
Charles Aznavour, de 9 h à 17 h, en continu. Un nouvel 
accueil dans un espace spacieux, accessible grâce à 
un parking gratuit réservé côté Sud. 

PRÉREQUIS POUR RECEVOIR  
SON COLIS

Les seniors souhaitant bénéficier du colis 
de fin d'année doivent impérativement 
habiter Montélimar et être âgés de 65 ans au 
minimum (ou 65 ans dans l'année). L'inscription 
se fait auprès du service de la Retraite active 
sur présentation d'une pièce d'identité et d'un 
justificatif de domicile.

Le surplus des colis sera remis 
aux associations caritatives. 

SOLIDARITÉ
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MERCI AUX AGENTS

ACCUEIL DU PUBLIC 

2, rue du 45e Régiment  
de Transmissions à côté de l’Office  
du Tourisme.  
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30.

NOUVELLE ADRESSE  
POUR VOS COURRIERS

Direction de l’urbanisme et de 
l’habitat 
Montélimar Agglomération 
Maisons des Services Publics
1, avenue Saint-Martin - 26200 
Montélimar
*Hors permis et DIA toujours à adresser en 
mairie. 

ILS S’ACTIVENT POUR LES COLIS 
DE NOËL DE NOS SENIORS

Comme tous les ans, la Ville n’oublie 
pas ses aînés ! Les agents du service 
de la Retraite Active accompagnés 
des services civiques de la Ville et 
des élus, répondront encore présents 
cette année, pour la traditionnelle 
distribution des colis de Noël aux 
seniors montiliens. Les 7  000 colis de 
Noël réalisés par l’Esat de Montélimar 
seront à retirer les lundi 5 et mardi 
6 décembre au Palais des Congrès 
Charles Aznavour, de 9h à 17h. 

L'équipe de la Retraite Active à laquelle il faut ajouter Cathy 
Grenet-Desimpelaere. 

LE SERVICE URBANISME 
A DÉMÉNAGÉ AU QUARTIER SAINT-MARTIN

RETRAITE 
ACTIVE
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COLORIE TA VILLE

ENVOYEZ VOS
PLUS BEAUX DESSINS À 

communication@montelimar.fr
(Tous les participants 

recevront un lot)

MERCI POUR VOS 
COLORIAGES !
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TRIBUNES

Depuis deux ans et demi, nous avons engagé une politique 
de développement durable reposant sur les économies 
d’énergie. Elles couvrent des actions variées avec des 
objectifs écologiques. La crise énergétique, résultat du conflit 
en Ukraine, ajoute une dimension budgétaire qui se traduit 
au travers d’un terme, la sobriété. Nous préférons utiliser le 
bon sens pour conduire nos décisions. Cela se traduit très 
concrètement : rattraper la carence en travaux d’isolation 
sur les bâtiments  ; maîtrise et contrôle des températures 
dans les bâtiments publics, écoles, crèches et équipements 
sportifs en lien avec les recommandations des professionnels 
et des fédérations ; remplacement de toutes les ampoules 
par des ampoules LED ou basse consommation  ; extinction 
de l’éclairage public nocturne, fermeture du site le plus 
consommateur d’énergie – Gournier.

Décision a aussi été prise de ne pas faire de cérémonie de 
vœux cette année.

Néanmoins, les investissements sont toujours programmés 
pour changer notre ville. Ainsi, près de 3 millions d’euros 
seront investis dans le centre-ville pour rendre plus agréable 
et évident le parcours marchand tout en valorisant notre 
patrimoine et un parcours culturel. Les travaux dans les 
quartiers notamment sur la voirie, la sécurisation des voies, 
la réfection des trottoirs continuent. Montélimar est plurielle, 
notre attention est entière.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

Les élus de Montélimar demain Julien Cornillet, Marie-
Christine Magnanon, Éric Phélippeau, Ghislaine Savin, 
Laurent Chauveau, Jean-Michel Guallar, Émeline Mehukaj-
Mathieu, Cyril Manin, Fabienne Menouar, Chérif Heroum, 
Sylvie Verchère, Pauline Cabane, Anne Belle, Chloé Carillion 
Palayret, Catherine Matsaert, Demet Yedili, Dorian Plumel, 
Danièle Jalat, Florence Vinent, Julien Decorte, Jérôme 
Beauthéac, Jacques Rocci, Karim Oumeddour, Nicolas 
Deloly, Norbert Graves, Philippe Lhottellier, Vanessa Viau, 
Vincent Perroux, Sandrine Magnette. 

Chèr.e.s habitant.e.s de Montélimar, 
Depuis 2020, les crises successives marquent durement la France 
et le monde. La précarité de l’emploi, les prix des carburants, 
de l’énergie, de l’alimentation ont fortement augmenté. Mais 
les salaires et les pensions n’ont pas suivi l’inflation galopante. Il 
apparaît de manière flagrante, la nécessité que chaque Montilien.
ne.s puisse vivre décemment. Nous ne pouvons accepter que des 
personnes puissent vivre dans la précarité. Le droit à un logement 
digne et décent doit être une priorité pour chacun.e. et il en va 
de la politique municipale de remplir sa mission d’intérêt général.  
L’amélioration des services du guichet unique permettrait d’obtenir : 
→ Une visibilité renforcée du CEDER auprès des propriétaires pour 
rénover leur logement ; 
→ Un soutien financier plus conséquent en faveur de la rénovation 
énergétique de la part de la ville et de l’Agglo ; 
→ Une information massive aux locataires sur leurs droits à exiger 
une rénovation énergétique de leur logement ; 
En effet, chacun.e doit pouvoir se chauffer et la forte hausse des 
énergies accentue les inégalités sociales, solidement ancrées sur 
le territoire. Il est urgent que la politique menée par la majorité 
aille dans ce sens afin de prendre en compte l’ensemble des 
habitant.e.s de notre ville et pas seulement une partie d’entre elle. 
Malgré tout, nous nous devons d’être positifs/ves car malgré ce 
climat anxiogène, les fêtes de fin d’année arrivent et nous restons 
vigilants sur ces problématiques de vie quotidienne. 

Les élus du groupe Plus Belle ma ville
Christophe Roissac, Aurore Desrayaud, Karim Bensid-
hamed, Laurent Milazzo, Cécile Gillet. 

Bd Meynot, rond points, quartier des arts, pont Roosevelt, 
belvédère rue de Narbonne, circulation-mobilités, participations 
multicritères, giratoire autour du parc, allées provençales/
montée St Martin, relais de l'empereur, parcours patrimoine, 
centre ancien… etc… Les sujets ne manquent pas, comment 
trouver notre juste place ? Pourtant l'envie d'apporter de façon 
constructive et non partisane, certaines de nos expertises à 
notre ville, est bien toujours présente. La question reste posée. 
Le temps (ce bien si précieux), passe... "Tout passe, tout casse, 
tout lasse. Tout s'anéantit, tout périt, tout passe : il n'y a que 
le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure". (Lamartine)

Les élus du groupe Pour Montélimar
François Coutos-Thévenot, Jean-Frédéric Fabert. 

Votre Pouvoir d'Achat : la priorité !!! ... Sauf pour la Municipalité... 
Votre Pouvoir d'Achat doit être la priorité actuellement. L'inflation 
explose et réduit inexorablement votre pouvoir d'achat. Il est 
du devoir de la Ville de Montélimar de vous accompagner. Au 
contraire, la Municipalité aggrave la situation et porte atteinte 
encore plus à votre pouvoir d'achat : augmentation des impôts 
(Taxe Gemapi, TEOM, …), augmentation des tarifs des services 
(Médiathèque, Conservatoire,…), suppression des goûters des 
enfants au périscolaire. Et ce n’est pas fini… A l'inverse, nous 
proposons des mesures pour vous soulager et vous faciliter la 
vie financièrement dans cette période délicate : stopper toute 
nouvelle embauche (sauf pour le Centre de Santé), revenir sur 
les augmentations des impôts et des tarifs décidées depuis 
18 mois. revenir sur l'augmentation des indemnités des élus 
décidée au début de mandat, faire des économies sur le train 
de vie de la Commune en ciblant ce qui est moins essentiel. Il 
ne s'agit de supprimer mais peut-être de réduire la voilure. Pour 
arbitrer ces choix, osons la démocratie participative, lançons des 
sondages sur le site internet de la Ville et sur les réseaux sociaux 
et demandons aux montiliens de prioriser les dépenses. Nous 
sommes et nous continuerons d'être force de propositions.

Les élus du groupe Montélimar ensemble
Laurent Lanfray, Françoise Capmal, Patricia  
Brunel-Maillet. 

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ TRIBUNE D’UN GROUPE MINORITAIRE

TRIBUNE D’UN GROUPE MINORITAIRE

TRIBUNE D’UN GROUPE MINORITAIRE



45Décembre 2022

AGENDA

Mardi 6 décembre - 20h 
SPECTACLE "CASSE-NOISETTE  
BALLET ET ORCHESTRE"  
PAR L'OPÉRA NATIONAL DE RUSSIE 
Palais des Congrès Payant – Billetterie 
Office de Tourisme et points de vente 
habituels

Vendredi 9 décembre - 20h30 
CONCERT DE YANNICK NOAH 
Palais des Congrès Payant - Billetterie 
Office de Tourisme et points de vente 
habituels ou sur www.ideehall.com

Dimanche 11 décembre - 15h30 
JAZZ CLUB AVEC "RIVIERA JAZZ BAND" 
Salle Saint-Martin 
Plongée dans l'univers de Sidney Bechet et 
Louis Armstrong. Payant – Réservations au 
06 59 99 59 72 ou  
www.jazzdanslaville.com

Mercredi 14 décembre 
ATELIER ÉCHANGES PARENTS/ENFANTS 
ORGANISÉ PAR LE PROGRAMME DE 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
Centre Social Municipal Colucci 
(8, av. Stéphane Mallarmé)  
Renseignements  : 04 75 53 14 77

Mardi 27 décembre - 20h 
SPECTACLE "CARMINA BURANA"  
PAR L'OPÉRA NATIONAL DE RUSSIE 
Salle Saint-Martin - Payant – Billetterie 
Office de Tourisme et points de vente 
habituels

Jusqu'au 2 janvier 
EXPOSITION "PLONGEZ  
DANS LA COULEUR" 
Musée d'Art Contemporain 

Dimanche 8 janvier - 15h30 
JAZZ CLUB  
AVEC "SWUNKY LONG LEGS" 
Salle Saint-Martin 
Payant – Réservations au 06 59 99 59 72 
ou www.jazzdanslaville.com 

Samedi 14 janvier - 20h 
SPECTACLE DE MAX'S EVANS  :  
ONE MAX CHAUD 
Payant – Billetterie Office de Tourisme 
Palais des Congrès et points de vente 
habituels

Mardi 17 janvier - 20h30  
SPECTACLE D'ALBAN IVANOV : 
"VEDETTE" 
Palais des Congrès 
Payant – Billetterie Office de Tourisme  
et points de vente habituels

Vendredi 20 janvier - 20h  
SPECTACLE DE NOËLLE PERNA  : 
"CERTIFIÉ MADO"  
Palais des Congrès 
Payant – Billetterie Office de Tourisme  
et points de vente habituels

À retrouver en 
version papier dans 

les commerces, 
structures culturelles 

et lieux publics de 
l'agglomération 

ou en ligne sur les 
sites de la Ville et de 

l'Agglomération en 
scannant ce QR Code : 

À retrouver  
en scannant  
ce QR Code

Grande roue, chalets 
de Noël, fête foraine, 
illuminations

.fr

Retrouvez l’essentiel de 
l’actualité 
sur montelimar.fr et 
suivez-nous sur  
Facebook, YouTube, 
Instagram et LinkedIn

LE GUIDE COMPLET  
DES FESTIVITÉS DE NOËL 
VILLE ET AGGLO

AINSI QUE L’AGENDA ÉVÉNEMENTIEL 
COMPLET DE LA VILLE ET DE L’OFFICE DE 

TOURISME, LE PROGRAMME CULTUREL 
MENSUEL ET LA PROGRAMMATION DU 

PALAIS DES CONGRÈS.
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ÉTAT CIVIL

ILS SE SONT UNISILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS NOUS ONT REJOINTS

31/08/2022 TELLIEZ Eric
02/09/2022 CALIARI Oscar
03/09/2022 ROURISSOL Raymonde
03/09/2022 PIQUET Marcel
03/09/2022 BACKELAND Odette
04/09/2022 THOMAS Gil

05/09/2022 FONTAINE 
VIVE CURTAZ Michel

06/09/2022 BUSSIOZ Gilbert
07/09/2022 COUTURE Odette
08/09/2022 VERSMÉE Catherine
09/09/2022 NICOLLE
09/09/2022 ROUSSIN Marie-Hélène
09/09/2022 MAUROY Claude
09/09/2022 DUCHÂTELET Martine
12/09/2022 BONNET Josette
12/09/2022 BONNET Jacques
14/09/2022 MURACCIOLI Marie-Antoinette
15/09/2022 SUPPO Aldo
15/09/2022 COVELLI Giuseppe
15/09/2022 BERCHER Jean-Pierrre
15/09/2022 HAMIA Hamed
17/09/2022 PICAL Mireille
17/09/2022 DRUCKER Marie-Anne
17/09/2022 TROVA Angelo
19/09/2022 REGAL Romain

20/09/2022 RAVAT Georgette
21/09/2022 BOURDEAU Driss
21/09/2022 ANDRÉ Philippe
23/09/2022 POURRAT André
30/09/2022 BETTANIER Marie
03/10/2022 BATISSE Pierre
04/10/2022 PAUTARD Marie-Claude
04/10/2022 LEMNASSY Mustapha
04/10/2022 VERDAN Gisèle
05/10/2022 FEYTEL Suzanne
06/10/2022 BARRAL Jean
08/10/2022 COLOVRET Angèle

09/10/2022 TILLARD Philippe
09/10/2022 BUGADA Nadine
10/10/2022 DUPORT Jean-Louis
11/10/2022 COULOMB Marie
11/10/2022 SANEBA Fatima
12/10/2022 VERGRIETTE Rolande
13/10/2022 PUJADE Josette
15/10/2022 ROSAIRE Jean-Pierre
16/10/2022 BERTHÉZÈNE Simone
17/10/2022 GONG Chen
18/10/2022 NOIRET Mireille
19/10/2022 LÉZARME Jocelyne
21/10/2022 HERROUIN Nathalie
21/10/2022 GUITTARD Arlette
22/10/2022 PÉRILLON Pierre
22/10/2022 ATENZA Conception
23/10/2022 BORGNE Arlette
23/10/2022 CHABANIS Yves
24/10/2022 RIEUX Maryse

24/10/2022 CONTRERAS 
DIAZ Maria

26/10/2022 POUPLIER Christiane
26/10/2022 HORAULT André
28/10/2022 BALLET Josiane
29/10/2022 SOUVETON Jacques
30/10/2022 CAYRAT Maria
01/11/2022 PETETIN Andrée
02/11/2022 ORSOLLE Didier
05/11/2022 SAHY Jean-Paul
06/11/2022 BOUAZA Abdellah
07/11/2022 MORIN Denise
07/11/2022 PRAYT Bernadette
09/11/2022 ILGHET Mariya
10/11/2022 MORETTO Adrien
12/11/2022 VIAUD Bernard
13/11/2022 BURLON Gilberte

CELLIER Danielle

26/08/2022 BAGHA Souheyl
27/08/2022 ZINA RAGGOUA Neïla
27/08/2022 HARROUCHI Aya
31/08/2022 COQUILLAT HACOT Marius
01/09/2022 FARJOT Anna
02/09/2022 LUPU Kevin
03/09/2022 SARR Idrissa
04/09/2022 ARRAHMANI ETTAHRI Safae
08/09/2022 KIOUACH Naïl
09/09/2022 RAMOS MORGADO Chloé
09/09/2022 MERINDOL Noa
09/09/2022 COMTE Alessio
10/09/2022 BOUSCARLE Joseph
11/09/2022 KAABOUCH Aleyna

14/09/2022 DUROURE Nevann
14/09/2022 PRUDHOMME-LATOUR Romane
15/09/2022 SIMON Valentine
17/09/2022 ANDRZEJEWSKI Achille
17/09/2022 DEY Oddhay
19/09/2022 VIDAL Léna

20/09/2022 EL QATTI Farouk
20/09/2022 PETIT Mia
23/09/2022 FOURNIER Jeyck
26/09/2022 CHACHOU Ousseline
26/09/2022 FROGET Sofia
27/09/2022 PEREZ Lyna
28/09/2022 ABDOU Shainie
28/09/2022 LAMBERTON Mayline
29/09/2022 YOUSSOUF Anfal
29/09/2022 AUDIGIER Maxime
30/09/2022 CHENNI Khalis

01/10/2022 DAUDÉ Aaron
01/10/2022 MAERTEN Giulianna
01/10/2022 VAUCHEL Côme
02/10/2022 MAURY BOUFFIER Noam
04/10/2022 EL BOUTAHIRI Nayla
04/10/2022 TOURÉ Imani
08/10/2022 ARMAND Noélia

11/10/2022 FARGEON Jules
13/10/2022 ARNAUD Charles
15/10/2022 MOREAU Evan
25/10/2022 CHAIX Liam
28/10/2022 BARKA Jade
29/10/2022 TESFAENDRIAS Hyab
29/10/2022 SANTARELLI Lésia
30/10/2022 OBLIQUE Romy
31/10/2022 UGHETTO TAVARES Nëylia
02/11/2022 BOUGUERRA Jahid
03/11/2022 DIOP Mohamed
04/11/2022 JANIN-THYVOT Jules
04/11/2022 LAVIGNE Élyna
07/11/2022 CAVALIER Marceau
07/11/2022 UGHETTO Mila
07/11/2022 DJAFER Kamil
10/11/2022 EYMERY Giulia
10/11/2022 PHILIP Elyo
10/11/2022 LAAMARTI Zayn
10/11/2022 BARREL Marius
11/11/2022 CHEVALIER Elsa

06/08/2022 SIMOES Anthony 
et FREMAUX Cindy

06/08/2022 BREUVART Gonzague  
et JAY-RAYON Mathilde

10/08/2022 HAAS Guylain 
et KHALFA Inès

13/08/2022 MARCILLY Aurélien 
et CIEZKOWSKI Loriane

13/08/2022 LESPETS Gustave 
et KILEY Sarah

13/08/2022 BROS Christophe
et THEPENIER Julien

13/08/2022 GIMBERT Philippe 
et NEILD Séverine

20/08/2022 LABRE Fabien 
et GLINEUR Caroline

20/08/2022 GASBARRE Franck 
et CHAUVEL Emilie

27/08/2022 REGAL Nicolas 
et ELOIT Johanna

03/09/2022 GALLINOTTI Alix 
et LÉVÈQUE Audrey

03/09/2022 NICOLAS Sylvain 
et CAMPOS Christine

10/09/2022 MARCEL Emilien
et WINANDY Stacie

10/09/2022 ROMO Hubert  
et MIRAULT Nicole

10/09/2022 COLLIOUD-MARICHALLOT 
Florian et MIRA Fannélie

15/10/2022 RUIZ Bruno
et MANSELON Katia

12/11/2022 CELIK Bilal
et OZÇELIK Nilay

12/11/2022 MATHY James  
et DARMONY Sandrine
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DE LA CONCEPTION A LA REALISATION

llaa ppaassssiioonn ddee ccoonnssttrruuiirree

Le développement durable chez RIVASI BTP, cʼest être un acteur majeur de la construction
dans les secteurs des énergies durables et renouvelables des énergies de lʼeau, de la
valorisation des déchets. Nous favorisons le recyclage de nos déchets de chantiers.

Construire sans détruire est essentiel pour notre avenir et celui de nos enfants.

La société Rivasi BTP est implantée dans la
Drôme et les Bouches du Rhône. Elle est
spécialisée dans la construction et la réparation
structurelle de tous types d’ouvrages d’art en
béton armé.  Les travaux publics, les
plateformes industrielles, la fibre optique et les
démolitions font également parties de ses
qualifications. Elle réalise des chantiers dans
toute la France.

RIVASI BTP
26160 LA BATIE ROLLAND

Tél. 04 75 91 80 30 

13300 SALON DE PROVENCE
TéL. 04 90 55 17 10

www.rivasi.com
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