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Le 22 mars au Palais des Congrès

Association Montélimar Cap au Nord lance une enquête

Du rock pour les Restos du cœur

Connaître les attentes des entreprises

Dolbi’s Music et Prod, Les Restos du Cœur, Montélimar 600 commerces et
la Mairie de Montélimar soutiennent le projet « Les rockeurs ont du cœur ».



« Un jour, j’ai entendu à la radio que les Restos allaient
avoir du mal à finir l’année, ça
nous a donné envie d’agir ».
Le projet « Les rockeurs ont du
cœur » était né.
Avec l’aide de l’association
Montélimar 600 commerces,
de la mairie de Montélimar et
de l’antenne Drômoise des
Restos du cœur, les membres
de l’association Dolbi’s Music
et Prod. (qui gérait l’ancienne
salle de concert La Tannerie à
Montélimar dans les années
90) ont réussi à organiser une
soirée de concerts rock au Palais des Congrès le 22 mars au
profit des Restos. « Les groupes ont joué le jeu. Chacun
viendra bénévolement. Soma
interrompra même l’enregis-

trement de son 3e album pour
pouvoir venir » se félicite Olivier Macelot de Dolbi’s Music.
5 groupes seront à l’affiche :
« Paul et Mickey » de Viviers,
« Ladies » de Saint-Paul,
« EDN » de La Laupie, « Kyriakos » (ex-Baratin de la joie)
de La Voulte et Soma d’Istres.
Une opération qui pourrait
s’inscrire dans la durée et être
renouvelée l’année prochaine.
Le 22 mars au Palais des Congrès
Charles Aznavour à partir de
18 heures (45 minutes par groupe,
Soma 1 h). Entrée : 1 € et une denrée
alimentaire (Les Restos seront
présents pour une collecte toute la
soirée). Places debout uniquement.
Possibilité de venir et de partir quand
on le souhaite.

L’association Montélimar Cap
au Nord, qui a pour objectifs la
promotion et la défense des intérêts des entreprises du nord
de Montélimar, vient de lancer
unegrandeenquêteauprèsdes
entreprises de cette zone d’activités qui s’étend des Léonards à
la route de Valence en passant
parleMeyrol.
Cette enquête a plusieurs objectifspourlesdirigeantsdel’association: mieux connaître les
entreprises qui sont implantées
dans la zone Nord et surtout
connaître leurs attentes et leurs
besoins. Le courrier joint à l’enquête met également en avant
lanécessitédesentreprisesprésentessurcesecteurd’êtreactrices de l’image et de l’environnementvisuelproposéauxusagersetriverainsdelazonenord.
La commission «voirie» de l’association composée d’Alberto
Avril, d’Eric Sautel, de Gilbert
Marion et de la président de
l’association, Claire Audigier, a
élaboré ce questionnaire. Il permet de connaître l’évolution et
les perspectives des entreprises
en matière d’embauches et de
chiffre d’affaires mais aussi les
habitudes des salariés de la zone pour leurs moyens de trans-

La sécurité, la signalétique et l’aménagement paysager au cœur de
l’enquête lancée par Montélimar Cap au Nord auprès des chefs d’entreprises , des commerçants et des artisans de la zone Nord.

ports (vélo, transports en commune, co-voiturage....) et leurs
besoins: pôle médical, crèche
d’entreprise,hôtel,servicespostaux privés... Trois autres points
sont également abordés: les attentes, les besoins et les projets
des dirigeants d’entreprises et
des artisans et commerçants en
matière de sécurité publique,
de signalétique et d’aménage-

mentpaysager.
Les données collectées resteront confidentielles et serviront
à valoriser le poids économique
delazoned’activitésauprèsdes
décideurs locaux et de la municipalité.
A noter: l’assemblée générale
del’associationlejeudi10avrilà
18h dans les locaux du CAT de
laCroixRouge.

Rassemblement de l’Union CGT de Montélimar

Dans le cadre d’une journée nationale interprofessionnelle de grève et de
manifestation, l’union locale de la CGT de Montélimar organise un
rassemblement le mardi 18 mars à 14h devant le théâtre.

