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Pôle Emploi

La nouvelle agence ouvrira le 30 mars
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Réfection et Confection
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Fauteuils Anciens ou Modernes
Coussin, Mousse (sur mesure)
l Matelas Laine, Bultex, Latex (sur mesure)
l Sommier Tapissier, Lattes (sur mesures)
l Cannage, Rempaillage
l Grand choix de Tissus, Cuir
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25 ans d’expérience
à votre service
644796900

Délai rapide
Devis à Domicile
sur demande

MONTÉLIMAR

04 75 92 22 23

20, rue Roger-Poyol

Office de tourisme

Un nouveau plan pour la ville
Pour permettre l’aménagement dans ce nouveau site, pôle Emploi sera fermé les 26 et 27 mars.

À partir du 30 mars, Pôle em
ploi accueillera les deman
deurs d’emploi montiliens et
les entreprises dans ses nou
veaux locaux situés au 8 rue
Léon Blum.
Selon la direction de Pôle
Emploi, cette nouvelle agen
ce sera « plus fonctionnelle
et permettra d’offrir un servi
ce adapté aux besoins des
demandeurs d’emploi et des
entreprises et de mieux les

accompagner dans leurs dé
marches. »
Ce nouveau site de 1500 m2
accueille les demandeurs
d’emplois des cantons de
Dieulefit, Le Teil, Montéli
mar, Marsanne, Rochemaure
et Viviers. L’équipe Pôle Em
ploi de Montélimar se com
pose de 62 conseillers, dont
une équipe d’orientation, qui
ont réalisé en 2014 24 699
entretiens et effectués 9 860

inscriptions.
4 157 offres d’emploi ont été
enregistrées durant l’année
2014 sur l’agence montilien
ne qui compte 529 entrepri
ses clientes.
F. O.

Afin d’assurer les opérations de
déménagement, l’agence de
Montélimar sera
exceptionnellement fermée les 26
et 27 mars.
En plus du plan, G. Tortosa et J-P Corteggiani ont présenté les nouveaux roll’up qui
serviront à faire la promotion du territoire et du Palais des Congrès dans les divers
salons et événements auxquels participe l’office de tourisme.

JeanPierre Corteggiani, di
recteur et Ginette Tortosa, pré
sidente de l’office de tourisme
de Montélimar, ont présenté le
nouveau plan de la ville de
Montélimar. Réédité tous les
deux ans, ce plan intègre plu
sieurs nouveautés notamment
une remise à jour complète des
zones économiques grâce au
gros coup de main donné par
l’association Cap au Nord.

Autre nouveauté, l’ensemble
des défibrillateurs sont indi
qués sur le plan. L’édition de ce
plan a été rendue possible grâ
ce au concours de 64 partenai
res qui se voient eux aussi loca
lisé sur le document, tout com
me les administrations et
bâtiments publics.
Le plan sera en vente au prix
de 2 euros à l’office de tourisme
et chez les buralistes de la ville.

n A NOTER
Le programme des animations pour les seniors
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ZA de Meyrol - 26200 Montélimar - 04 75 51 80 09

Chaque trimestre, la Ville de Montélimar propose un programme
d’activités et d’ateliers aux seniors montiliens. Ces rendez-vous permettent à certains seniors de rompre l’isolement et surtout de partager un
moment d’échange et de convivialité.
Pour le deuxième trimestre 2015, sorties gourmandes, visites historiques
et révisions du code de la route sont au programme :
- Ateliers préventions routières les 17 et 24 avril et les 12 et 19 juin de 9h
à 11h30 (gratuit) ;
- Sortie « Chocolat et vins » à Châteauneuf-du-Pape le 10 avril de 13h30
à 18h (8€) ;
- Sortie à l’Écomusée du Moulinage à Chirols le 24 avril de 13h30 à 19h
(8€) ;
- Sortie au Château de Suze-la-Rousse le 22 mai de 14h à 18h (8€) ;
- Sortie à Ardèche Miniature à Soyons le 29 mai de 13h30 à 18h (8€) ;
- Sortie à la Caverne du Pont d’Arc à Vallon-Pont-d’Arc le 5 juin de 8h30
à 18h (16€) ;
- Visite guidée du village de Saint-Montan le 12 juin de 14h à 18h (8€) ;
- Sortie aux calanques de Cassis le 26 juin de 8h à 18h (16€).
Pour chaque activité, les places sont limitées et nécessitent donc une
inscription préalable auprès du Service de la Retraite Active et des Aînés
au 04 75 00 26 52.

