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Banquet républicain : attention, c’est bientôt complet !

Les entreprises Sudel et ADI accueillies

Si ce n’est pas encore fait, dépêchez-vous de réserver votre place (10 €)
pour le banquet républicain du dimanche 7 mai 2013 qui réunira 7000
convives. Vendredi soir, le compteur affichait 6 102 billets vendus !

Réunion publique sur le PLU reportée
La réunion publique sur le PLU prévue vendredi 26 avril à 18 h 30, dans le
cadre de la procédure de révision du PLU, a été reportée.

■ VENEZ ASSISTER
À NOTRE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Exposition de peinture à l’Hôtel de ville

Ordre du jour :
• Approbation du rapport
moral,
• Approbation du rapport
d’activités,
• Approbation du rapport
financier et approbation des
comptes de l’exercice clos
le 31/12/2012,
• Projets 2013-2014,
• Renouvellement des
dirigeants.
➜ Jeudi 16 mai 2013
à 19h30 au Cinéma Les
Templiers, en présence
de Monsieur le DéputéMaire Franck Reynier.

■ VENEZ VISITER
LE SITE

Georges Lentz et Sylvio Laberinto présentent leurs toiles dans une exposition
intitulée «Passion peinture», du 2 au 12 mai dans la salle d’honneur de l’hôtel de ville. Entrée libre. Visite de 14 h à 18 h (sauf vendredi jusqu’à 17 h).

La compétitivité en Europe
Une tradition d’accueil bien établie pour la présidente Claire Audigier.
Vendredi, Montélimar Cap au
Nord, qui accueille et valorise
les entreprises de la zone nord,
est allée souhaiter la bienvenue
aux entreprises Sudel et ADI.
Sudel est une petite entreprise
qui emploie une dizaine de salariés et deux apprentis. Spécialisée
dans
l'équipement
électrique, le câblage et la domotique, Sudel résiste à la crise
et réussit à maintenir un chiffre
d’affaires stable malgré une
forte concurrence, avec un portefeuille de clientèle bien garni
(Véolia, EDF, CNR...). Après
avoir implanté ses locaux à Malataverne et au Teil, Sudel s'est

finalement basée avenue de la
Feuillade dans la zone du Meyrol en octobre dernier, pour bénéficier d'une meilleure visibilité
dans la région.
L'entreprise ADI, quant à elle,
fabrique des interfaces de pilotage d'installations électriques.
Ces deux entreprises sont complémentaires dans leur domaine, elles partagent les
mêmes locaux et parfois les
mêmes clients.
Souhaitons longue vie à ces
entreprises implantées à Montélimar et qui contribuent à la
bonne santé économique du
bassin local.

www.montelimar600commerces.com

La sécurité sociale s'invite à la MJC

• Informations sur les
Commerçants, Artisans et
Prestataires de Service de
notre association,
• Promotions et
événements en cours,
• Liste des commerçants
acceptant les Chèques
cadeaux montelo,
Les chèques cadeaux
Montélo sont acceptés
dans + de 70 Enseignes
Commerciales du centre
ville ou des zones
commerciales et dans de
multiples domaines.

L'atelier “thé à la menthe“ de la MJC,
animé par Dalila Ferchiche est un espace d'échange ouvert à tous.
Chaque séance est thématique et engage le débat mais aussi l'écoute de
l'autre dans une ambiance conviviale. “Chacun apporte sa contribution, on accueille des gens de tous
horizons, c'est comme une boîte magique“ explique Dalila Ferchiche.
Jeudi dernier, Marie-Josephe Laussel, assistante sociale à la sécurité
sociale et à la Carsat est venue parler de l'assurance-maladie. Une formule qui permet au contact d’être
plus facile, les questions sont libres

➜ Tous ces magasins
sont dépositaires d'un
visuel les identifiant.

et la barrière de la langue amoindrie,
Dalila se chargeant de faire certaines
traductions. Beaucoup de sujets ont
été abordés, comme l'importance
d'une mutuelle, de mettre à jour sa
carte vitale, de choisir un médecin
traitant... autant de sujets complexes
lorsque l'on n'est pas né en France
et qu'on les découvre sur le tard.
Marie-Josephe Laussel a expliqué le
système de sécurité sociale avec des
mots simples et de manière très didactique.
Pour participer à l'atelier, rendezvous sur le site www.mjcmontelimar.fr rubrique activités adultes.

Les enfants de Sarda vont au musée

LES CONTACTS
Pour trouver toutes les
informations utiles sur
Montélimar 600 commerces,
allez sur le site :
www.montelimar600commerces.com

02007979

ou contactez par téléphone :
• Christian Olles au :
04 75 01 33 27
• André Grand au :
04 75 01 20 57
• Marie-Pierre Méo au :
06 76 33 91 19

Les élèves de la classe de moyensgrands de la maternelle Sarda et leur
institutrice Nathalie Benoît ont visité
l’exposition « Plénitude » de Toros à
Saint-Martin. Guidés par l’épouse de
l’artiste, les enfants ont découvert,

yeux ébahis, les sculptures, les
bustes, les animaux... A la rentrée
des vacances de Pâques, ils travailleront sur la création de sculptures
en argile à partir de photographies
des œuvres de Toros.

Les 3 Clubs Rotary du Sud de la Drôme et de l'Ardèche et le Club d'entreprises
Montélimar Plus organiseront le 31 mai une conférence-débat sur ce thème
avec Jean Hilgers, Directeur et Trésorier de la Banque Nationale de Belgique,
et délégué auprès de la Banque Centrale Européenne à la gestion des réserves monétaires et à la réforme des systèmes de paiement de la zone Euro.

Mobilisation kiwanienne

Pour remettre les enfants en selle

Le kiwanis vous invite pour la bonne cause à une journée conviviale
Le club Kiwanis la Valdaine,
créé en 1997 et présidé par Mireille Grand, s'engage aux côtés
de diverses associations venant
en aide aux enfants souffrant de
graves pathologies: autisme, tétraplégie, cancer... Afin de récolter les fonds nécessaires, les
membres du club participent à
différents événements.
Le prochain en date se déroulera le 1er mai, à l'occasion
d'une manifestation sportive
d'envergure: la finale départementale Poneys de sauts d'obstacle, organisée par les Ecuries
de Fressy, route de Châteauneuf, qui devrait réunir 250 cavaliers. Le club y tiendra
pendant toute la journée le
stand buvette et restauration. Il

a été convenu lors de la réunion
que le menu sera affiché à 10
euros et comprendra plat, dessert et verre de vin.
Les bénéfices seront intégralement reversés à deux associations: Sourire à la vie, parrainée
par Grand Corps Malade, qui
propose aux enfants des activités physiques et sportives tout
au long de l'année à l'extérieur
de l'hôpital et l'association
APESA, qui accompagne les
parents d'enfants présentant un
syndrome autistique.
Les membres du club, qui ne
comptent pas les heures passées à soutenir cette noble
cause invitent chaleureusement
tous les Montiliens à venir participer à cet événement.

Mich'elle Grenier se lit
Poétesse, nouvelliste, parolière,
compositrice et lauréate de plusieurs
prix littéraires, Mich'elle Grenier donnait lecture de son nouveau recueil
de poésies “ A Cloche Cœur “ publié
aux éditions du Bord du Lot, au magasin “ art et découvertes “ jeudi
dernier. Farouche gardienne de la
langue française, cette ancienne
professeur prend plaisir à faire revivre les mots anciens, oubliés ou peu
usités.
Question
inspiration,
Mich'elle Grenier n'en manque pas :
“tout est sujet d'inspiration pour moi,
j'écris partout, j'écris comme je respire “.
Sans être autobiographiques, ses
poèmes sont le reflet de son vécu: “il
est vrai que j'aime porter un regard
critique sur mes contemporains
mais aussi sur moi-même, je me dévoile beaucoup dans mes écrits, il
n'y a pas d'écrivains qui ne parlent
pas d'eux “. L'errance est le thème
principal du recueil A Cloche Cœur

“j'ai voulu donner vie aux sans-boucliers, aux sans papiers, aux clochards “. La lecture s'est déroulée
dans un cadre très intimiste devant
une dizaine de personnes dans la petite boutique des amateurs d'art en
plein cœur du centre-ville rue Montant au Château. Pour en savoir plus
sur Mich'elle Grenier, rendez-vous
sur son site: www.poémienne.fr

