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Un accompagnement spécialisé
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crédit d’impot, primes et subventions
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Les bénévoles et partenaires de l’Agglo
Festival à l’honneur

L’association Cap au Nord a fait
son café de rentrée vendredi matin
à la concession Renault Jean, route de Valence.
L’occasion pour Claire Audigier, la
présidente et les membres de l’association, de signer une convention avec la mission locale (notre
photo) et de présenter les avantages de la carte adhérent de l’association.
Celle-ci permet notamment aux
adhérents de bénéficier de réductions et de bénéficier de divers
« privilèges » chez les autres adhérents.
Par ailleurs, l’association a rappelé
que se déroulera sa grande opération commerciale du 15 au 17 oc-

tobre. Une conférence sera également organisée à l’amphithéâtre
de l’IFSI le 15 octobre à 19h sur le
thème « la santé du dirigeant de

PME, premier capital immatériel
d’une PME ». Pour s’inscrire à cette conférence qui sera animée par
Olivier Torrès : 04 75 00 44 72.

La salsa a fêté ses 10 ans à Créacorps
Mardi dernier à l’hôtel Ibis Style,
Daniel Maggi, d’Idée Hall Production, et Montélimar Agglomération,
ont organisé une soirée conviviale
pour saluer les partenaires et bénévoles du festival.
Cette édition 2015 a connu un
succès total avec près de 30 000

spectateurs sur le in et le off.
Daniel Maggi a salué l’ensemble
des partenaires et bénévoles. De son côté, André OrsetBuisson se tourne déjà vers 2016
et espère un festival encore à la
hauteur des espérances.

Un défilé qui n’est pas passé inaperçu !
Entre deux nuits de pluies diluviennes, c’est une météo clémente
inespérée qui a favorisé le bon
déroulement de la randonnée annuelle des Calandres Montiliennes
le week-end dernier. Dès 8h du
matin, le président Eric Chanéac et
son équipe de fidèles bénévoles
accueillaient les participants à
l’espace Chaix de Savasse. 40
voitures étaient inscrites pour cette randonnée qui a débuté sur les
Allées Provençales qui ont repris
pour quelques minutes des aires
de N7 d’antan. Le dimanche, avant
la remise des récompenses, le
président a remercié ses nombreux sponsors ainsi que tous les
participants. Une dizaine de coupes ont été distribuées. Les Calan-

dres montiliennes vont reprendre
leurs Rencontres Hivernales dès le
samedi 3 octobre de 13h30 à 18h
au kiosque des Allées Provençales. Toujours le 1er samedi du
mois et jusqu’en avril.

Hervé landais a tenu la permanence
Comme convenu, Hervé Landais,
adjoint aux finances de la ville de
Montélimar a tenu une permanence à l’accueil de la mairie de
Montélimar samedi matin pour
protester contre la baisse des dotations de l’État.
À cette occasion, Hervé Landais a
pu échanger avec les Montiliens
qui pouvaient également signer
une pétition de soutien à l’action
initiée par l’association des maires
de France.

L’association Creacorps Danse a
repris les cours hebdomadaires de
salsa cubaine le mardi 22 septembre à la salle Form’l à Montélimar. Une nouvelle année qui vient
débuter une nouvelle décennie de
salsa. L’été 2015 a été l’occasion
de fêter les 10 ans de cours de
salsa.
Une grande fête qui a réuni actuels

et anciens adhérents lors d’une
soirée blanche et autour d’un magnifique gâteau d’anniversaire.
10 ans, cela en fait le plus ancien
cours de salsa cubaine à Montélimar et l’association a fortement
contribué à promouvoir cette danse dans la ville.
Association où des centaines de

300 emplois proposés au forum Partnaire
Jeudi 17 septembre s’est tenu le
forum Partnaire au Palais des Congrès. L’occasion pour les personnes à la recherche d’un emploi de
postuler à l’une des 300 offres
proposées par Partnaire et différentes entreprises présentes, notamment Amazon et Gerflor, principalement dans l’industrie et la
logistique.
À l’occasion de l’inauguration du
forum, Joël Duc, adjoint à l’économie, a salué cette initiative d’un
forum privé « qui vient en complément des forums que nous organisons avec la ville et l’Agglo ».
Et l’adjoint de rappeler que c’est
« en se mobilisant pour l’emploi
comme nous le faisons, que l’économie pourra repartir ».

personnes ont pu apprendre et
développer leur connaissance et la
pratique de la salsa.
Les cours se déroulent tous les
mardis de 19h30 pour les débutants et à 20h30 pour les intermédiaires et avancés. Toutes les informations et inscriptions au
06 64 70 24 63. Des cours d’essai
sont proposés sans engagement.

