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Olivier Torres a conquis les chefs d’entreprise Mise en place d’une charte de bonne conduite au sein du CMJ

Jeudi soir, l’amphithéâtre de l’Ifsi
était bien garni pour recevoir Olivier Torres (photo ci-contre),
auteur du livre « la santé du dirigeant » et universitaire à Montpellier.
Remarquable orateur, celui-ci aura
su, avec son éloquence et son
humour, captiver les nombreux
chefs d’entreprise présents à l’invitation de Cap au Nord et d’Ecobiz
(notre photo ci-dessus).
Olivier Torres est longuement revenu sur l’importance des PME
même si celles-ci sont les grandes
oubliées des diverses théories
économiques et des politiques.
Le conférencier a ensuite pu donner quelques pistes aux chefs
d’entreprise pour éviter de mettre
sa santé en jeu à cause de son
activité. Une conférence enrichis-

Jeudi 15 octobre a 17h, le CMJ
(conseil municipal junior), s’est
réuni pour mettre en place la
« charte de bonne conduite » en
présence de l’adjoint Karim
Oumeddour. En effet, les 22 élèves
qui composent le CMJ, ont participé à la mise en place des règles ;
les points énumérés ont été
l’écoute, le respect de tous, l’engagement à être exemplaire lors
des déplacements ainsi qu’à l’école, le respect des locaux, des symboles de la République (l’écharpe
bleu blanc rouge…), de rendre
compte des assemblés du CMJ
aux autres élèves et d’être leurs

porte-parole. Pendant cette réunion, les jeunes élus ont aussi

étudié le fonctionnement de la
mairie.

Tout va bien dans les maisons de retraites montiliennes

sante qui a suscité de nombreuses
questions de la part du public et
qui s’est poursuivie longuement
autour du buffet.

Itsi Ban : 30 ans de passion…

Le salon LT Coiffure s’est ouvert le
15 octobre 1985 au n° 43 du
boulevard Meynot. LT, comme les
initiales des deux fondatrices, les
sœurs Cazzato, Lucrezia et Theresa. En 2005, le succès grandissant, le salon a fait un saut de puce
pour ouvrir ses portes au n° 45 du
même boulevard. Le salon a maintenant pris le nom d’Itsi Ban, ce
qui, en japonais, signifie "Être le
premier".
Ce samedi 17 octobre, l’établissement fêtait donc ses 30 ans. "30
ans d’un commerce 100 % montilien, comme quoi, si on sait s’en
donner la peine, on peut très bien
faire son chemin à Montélimar",
dit Theresa. "Mais, si notre empla-

cement nous convient à merveille,
on peut regretter que cette zone de
commerce (le boulevard Meynot)
soit un peu oubliée, notamment
lorsque viennent les décorations
de Noël. »
Le salon est mixte, masculin-féminin, et intègre toute une partie
"zen", massage et bien-être général de la femme. Depuis
août 2015, une troisième "petite
main" est arrivée, en la personne
d’Hatsumi Tamischima, en contrat
pour deux ans dans l’immédiat.
D e n o m b r e u x a m i s / cl i e n t s
s’étaient déplacés pour fêter cet
anniversaire. Chantal Salvador représentait, pour sa part, le députémaire Franck Reynier, excusé.

Comme chaque année, Franck
Reynier, député-maire, accompagné de Françoise Capmal, adjointe
aux affaires sociales, ont effectué
le tour des maisons de retraite de
la ville dans le cadre de la semaine
bleue. Pour l’occasion, les élus ont
remis aux résidents un cadeau, en
l’occurrence un calendrier illustré
de photos de la ville.
Franck Reynier a tenu à rappeler
durant la visite que « ce dont
souffrent le plus les personnes
âgées, c’est l’isolement. Là, ça
nous permet de les rencontrer. »
Concernant le choix du cadeau
remis chaque année, il est décidé
en concertation avec le personnel
des établissements.
À l’ancien foyer logement de
l’Ousatlet, les élus ont notamment
pu rencontrer les résidents de la
maison de retraite de Sainte-Marthe, temporairement délocalisée
pour cause de travaux. La directrice de l’établissement, Roseline
Fernandez s’est félicité que cette
solution ait pu être trouvée lançant
même « on ne perd pas au change
en étant ici ! La seule chose c’est
que la proximité du centre-ville
manque un peu aux résidents ».
Au total, dans l’ensemble des éta-

blissements privés et publics de la
ville, ce sont 315 résidents qui
sont accueillis.
Commentant l’actualité des maisons de retraite du territoire,
Franck Reynier est revenu sur la
situation de la maison de Bauvoir à
Allan. Celui-ci a indiqué : « La
situation là-bas nous a beaucoup

inquiétés. On reste d’ailleurs vigilant même si les choses s’améliorent. Même si l’Agence de Santé
Régionale (ARS) estime qu’il y a
assez de lits dans le secteur, on
voit bien que les listes d’attentes
se rallongent. Il est donc important
de conserver toutes les places
existantes et de favoriser le maintien à domicile ».

