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Montélimar Sport Club et ses partenaires tendent
la main aux performances sportives de demain
Charlotte
PEYRARD

Equitation,
Concours
de saut d’obstacles
Catégorie Senior

Valentin
RICHARD

Cyclisme, BMX
Catégorie Cadet

Nans
LEVEQUE

Blessé

Cyclisme, BMX
Catégorie Cadet

Sandrine
VAUCLARE

Championnat d’Europe
(1/8ème de finale).

ère

1 au Grand Prix
International de
la Ville de Jarrie,
2ème au Championnat
de France amateur 1.

Athlétisme,
Lancer de Javelot
Catégorie Espoir
Championnat de France
hivernal, Championne
Drôme-Ardèche et
régionale, Championne
régionale Senior,
Championne Interrégionale,
7ème (finaliste) du
Championnat de France.

MONTELIMAR ST-JAMES
MONTELIMAR SUD

Les fruits s’invitent à la sortie des écoles

Commerçants et entrepreneurs du Sud

Montélimar Sud développement redémarre

Instaurée depuis trois ans, l’opération “un fruit dans les écoles” proposée par la Ville se poursuit mais
s’appelle désormais “Un fruit à la
récré”. La semaine dernière, à la
sortie des écoles à 16h30, les animateurs du périscolaire ont distribué
des poires guyot aux enfants des
écoles maternelles et élémentaires.
Cette opération a beaucoup de succès auprès des enfants mais aussi
des parents. Mensuelle les années
précédentes, elle devient hebdomadaire cette année. Des fruits frais
mais aussi des jus de fruits et des
fruits secs sont proposés aux enfants. Ce sont ainsi 3 615 poires qui
ont été livrées par la Sodexo, délégataire de services pour la restaura-

tion scolaire.
L’adjoint aux affaires scolaires,
Christian Marchal et Xavier Ranchon,
directeur du service écoles, sont
venus prêter mains fortes à Laurence
et Virginie à la sortie de Sarda.
Dans le cadre de cette distribution
hebdomadaire, la priorité est donnée
à la production locale et tous les
fruits et jus de fruits sont drômois...
L’objectif est de donner ou redonner
le goût, le plaisir et l’habitude aux
enfants de consommer des fruits régulièrement, de saison et de
consommer localement.
Le coût de cette opération s’élève à
45 000 euros sur l’année, avec une
aide demandée à l’Union Européénne.

55 chefs d’entreprise du Sud
de Montélimar se sont réunis à
l’invitation du noyau dur de Montélimar Sud Développement
mardi 24 septembre.
Bruno Crisinel les a accueillis
dans sa concession Citroën de la
zone Fortuneau ; préfigurant ainsi
les petits-déjeuners que ce club
d’entreprises va organiser pour
permettre à ses membres de
mieux se connaître. Car c’est
bien le premier objectif que se
fixe Montélimar Sud développement : créer du lien.
Daniel Maimone, élu à la CCI de
la Drôme qui a contribué à la relance du club, a fait profiter l’assistance de l’expérience de Cap
au Nord, avec une force de
conviction communicative ! Ainsi,
les 50 entreprises présentes ont
décidé d’adhérer au club pour
être force de proposition vis-à-vis
de la mairie, organiser des animations commerciales, contribuer à améliorer la signalétique
en zone Sud, etc.
De nouvelles réunions vont être
programmées dans les prochains

Daniel Maimone (CCI) a fait participer les 55 participants de l’expérience de Cap au Nord...
mois pour permettre à ceux qui
n’ont pas pu être présents mardi
de venir s’informer.
Les entreprises qui souhaitent
rejoindre le club peuvent contacter Marie-Pierre Méo qui assurera
le secrétariat au 04 69 266 452
ou
par
mail
bureaumtlsuddev@gmail.com.
Le secteur Sud concerne les
zones au sud de la ligne délimitée par le nouveau rond-point
des Grèzes et les feux sur la

route de Marseille soit plus de
350 enseignes commerciales, artisanales ou industrielles. (Zones
des Portes de Provence, Gournier, Fortuneau, Route de Marseille)
Toutes les entreprises du Sud
sont les bienvenues à Montélimar
Sud Développement « le club
d’entreprises qu’il leur faut ! », assure Daniel Maimone, en invitant
chacun à passer le message à
ses voisins….

Montélimar Cap au Nord

De nouveaux locaux pour Airria et Messidor
Les dirigeants de l’association
Cap au Nord ont pris l’habitude
de rendre visite aux nouvelles
entreprises implantées sur la
zone nord mais aussi celles qui
se développent ou déménagent.
Ainsi, la présidente, Claire Audgier, et la secrétaire, Myriam defond, ont rendu visite à Laurent
Chauveau, Airria, et Thierry Maroteaux, Messidor Montélimar
pour leur souhaiter la bienvenue
et leur parler de l’association.

Airria, des pros
au service de l’informatique
Montilien de naissance, Laurent Chauveau a créé en 2006
ses 3 agences Airria à Montélimar, Valence et Avignon, pour
mettre son expérience acquise
dans une SSII internationale,
dont il est associé, au service
des PME, PMI et administrations locales.
En bon Montilien, il a centralisé tout le personnel administratif et commercial dans son

siège Montilien dans la zone du
Meyrol. D’abord à l’allée Barjac
et depuis 2011 au 24 avenue de
la feuillade et est depuis son installation adhérant à l’association
Cap au Nord.
En s’appuyant sur son équipe
de techniciens spécialistes certifiés, Airria prend en charge la
gestion des systèmes communicants avec l’informatique, la
téléphonie et les systèmes d’impression des entreprises et administrations locales. Airria
propose des offres à la carte, au
forfait ou en illimité. Aujourd’hui,
Laurent Chauveau compte 8
collaborateurs répartis sur les 3
agences: 6 techniciens, une
commerciale et assistante administrative... En 2014, les effectifs vont grossir pour
atteindre 12 personnes.

Messidor, une volonté,
des hommes, des services
L’antenne montilienne de l’association Messidor est dirigée

par Thierry Maroteaux et
compte une cinquantaine de salariés dont des salariés handicapés phsychiques encadrés par
des personnes valides.
L’association a récemment
quitté ses locaux de la zone des
Léonards pour venir s’installer
dans un nouveau bâtiment plus
grand et mieux agencé que l’association a acquis. Les 4
équipes d’espace vert, l’équipe
de maçonnerie paysagère et
l’équipe d’hygiène propreté bénéficient désormais d’un nouvel
espace de 650 m2 avec bureaux, ateliers, garages et salles
de pause sur quelques 2 800m2
de terrain... L’antenne montilienne dispose également d’un
restaurant-caféteria, le Comptoir des Criques et d’un atelier
appelé “unité de réentraînement” pour la réalisation de petites tâches de nettoyage ou
d’emballage pour des clients
extérieurs...afin de préparer la
réinsertion en milieu professionnel adapté...

Les deux entreprises en plein développement ont déménagé pour bénéficier de locaux plus fonctionnels et plus grands.

