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IMONTÉLIMAR HABITATI

IALLÔ LE 18I

L’exmaison de retraite
transformée en logements

Les interventions
des sapeurspompiers

» Les anciens locaux de la maison de retraite Les

Début des opérations lundi soir avec trouble de la
conscience à Malataverne à 19h28, et secours à
personne route de Châteauneuf à 20h19.
La suite hier mardi avec accident de scooter chemin de
Villepré à 8h34, douleur thoracique chemin des
Fourches à 9h28, douleur thoracique rue de la Tuilière
commune de Malataverne à 16h25, et secours sur la
voie publique à ChâteauneufduRhône à 16h43.

Gérondines situés rue SaintMartin, dans le prolongement
de la rue Monnaie Vieille, vont être réhabilités par le
bailleur social Montélimar Habitat afin d‘aménager des
logements autonomes réservés aux personnes âgées et à
mobilité réduite. Menuiseries, revêtements de sol, plafonds,
façade, ascenseur, c’est un lifting assez conséquent qui va
être réalisé. Livraison estimée fin 2016.

MONTÉLIMAR
AGENDA
MERCREDI
25 NOVEMBRE
Ü Marché hebdomadaire
Place du marché ce matin.
Ü BB bouquine
Lectures pour les enfants de
moins de 3 ans à la médiathèque
à 10 h 30, sur inscription uniquement. Tél. 04 75 92 22 62.
Ü La petite librairie
Échanges de coups de cœur de
lectures avec les bibliothécaires,
à 17 h à la médiathèque, gratuit.
Ü Conférence :
accordéon, qui es-tu ?
Avec Thierry Benetoux, facteur et
créateur d’accordéon, entrée
libre, organisation/réservation :
par l’Université populaire, à 20 h
salle du Tintamarre au Conservatoire rue Bouverie.
Tél. 04 75 52 31 45.
Ü Réunion publique du
Front National
Présentation de la liste départementale dans le cadre des
régionales à 19 h 30, à la salle
Saint-Martin.

JEUDI
26 NOVEMBRE
Ü Adil 26
Permanence financière et juridique, à la maison des services
publics, 1 av. St Martin, 2e étage,
bureau 204, de 14 à 16 h, un
conseiller se tiendra à la disposition du public pour donner toutes
informations sur les problèmes
administratifs juridiques pour le
locatif, la construction neuve,
l’acquisition de logement ou les
travaux d’amélioration.
Ü Conférence : la
révolution alimentaire
Par Olivier De Schutter, membre
d’un comité de l’Onu (droits
économiques, sociaux et culturels) organisé par l’Université
populaire, à 19 h 45 à la salle
Saint-Martin, rue Bernard Cathelin, tarif : 3 € par adhérents autres : 5 €. Tel. 04 75 52 31 45.
Ü Conférence :
“Les émotions au cœur
de la performance”
Par Alain Héril, psychanalyste,

PRACOMTAL | Plusieurs plaintes ont été déposées après des caillassages de bus
formateur et conférencier à
18 h 30 à l’IFSI (école d’infirmière), 3 rue Général de
Chabrillan.

VENDREDI
27 NOVEMBRE
Ü Les Cafés du nord
Organisés par l’association Cap
au nord, à partir de 7 h 30 au
centre Claude Alain - place
Goujon à Ancône (à côté de La
Poste), speed meeting autour
d’une table (pour créer ou développer votre réseau d’affaires).
Présentation par Eovi Mutuelle du
thème “La mutuelle obligatoire
professionnelle”, législation et
obligation pour l’employeur.
Ü Salon de la
gastronomie et des vins
De nombreux espaces de dégustation seront mis à disposition du
public, du vendredi 27 novembre
dès 11 heures au lundi 30 novembre jusqu’à 18 h, entrée 3 €.
Ü Report du concert des
“Fatals Picards”
Vendredi 27 novembre, les Fatals
Picards n’assureront pas le
concert du 27 novembre au toit
rouge. Le concert est reporté au
vendredi 15 janvier 2016.

COMMUNIQUÉ
Ü Les seniors montiliens
accompagnés au marché
de Noël
Pour permettre aux seniors
montiliens, ayant des difficultés à
se déplacer, de se rendre sur le
marché de Noël, la Ville de
Montélimar propose un service
de transports en minibus les
mardi 15, mercredi 16 et jeudi
17 décembre, de 13 h 30 à
17 h 30. C’est le service de la
Retraite active et des aînés qui
assurera le transport du domicile
au marché de Noël, ainsi que le
retour après la visite. Service
gratuit qui permettra aux seniors
ne désirant ou ne pouvant pas
utiliser leur voiture, de profiter
pleinement des animations et
festivités proposées pendant les
fêtes de Noël en centre-ville.
Pour prendre rendez-vous,
contacter le 04 75 00 26 52.

UTILE
Ü Portage à domicile
Service clientèle du Dauphiné
libéré du lundi au vendredi de 7 à
12 heures. Tél. 0 800 88 70 01
(appel gratuit)
ldlsrc@ledauphine.com
Ü Pharmacie de garde
Après 19h s’adresser au commissariat de police
(tél. 04 75 00 70 70).
Ü Urgence pompiers
Tél.18
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 75 53 40 00
Tél. 15 (Samu).
Ü Clinique Kennedy
Tél. 0 826 30 35 00.
Ü Médecin
Tél. 04 75 01 95 95
Ü Samu social

N° vert 0 800 006 226
Ü Police nationale
Tél.17
Ü Police municipale
Tél. 04 75 00 25 22
Ü Allô M. le Maire
Tél. 0 800 00 26 26
Ü Centre anti-poison
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Mairie de Montélimar
Hôtel de ville - place Emile
Loubet. Tél. 04 75 00 25 00
Mairie Annexe - place Léopold
Blanc. www.montelimar.fr
Ü Office de tourisme
Montée Saint-Martin
Tél. 04 75 010 020.
www.montelimar-tourisme.com
Ü Pôle emploi
Demandeurs d’emploi Tél. 3949.

Certains bus sont aujourd’hui
déroutés pour éviter le quartier

C’

est un jeu dangereux
qui commence à sé
rieusement agacer
les autocaristes qui em
pruntent l’avenue du Teil,
en traversant le quartier de
Pracomtal. Depuis plusieurs
mois, les bus sont régulière
ment la cible de jets de pier
res avec des conséquences
plus ou moins graves.
Le phénomène s’est de
nouveau intensifié en ce
mois de novembre. Au
moins cinq plaintes ont été
déposées au commissariat
de Montélimar.
Lundi aprèsmidi, c’est un
car des transports Ginhoux
qui a été visé et la vitre ar
rière a volé en éclats. C’était
sur le parking du collège
Europa : « heureusement
sans faire de blessé », expli
que un des responsables.
Récemment, un car Gineys
a aussi été visé, cette fois la
vitre a résisté.
Lundi, une réunion s’est
donc tenue en mairie de
Montélimar en présence
des élus concernés, des pro
fessionnels du transport et
des acteurs de la sécurité.
Des représentants ardé

chois étaient aussi présents
car les auteurs de ces infrac
tions visent sans distinction
07 et 26 lorsque les bus pas
sent à portée de pierre.

La police veut réaliser
un flagrant délit
Du côté de la police natio
nale, la problématique c’est
de prendre les auteurs en
flagrant délit. D’après les
premiers éléments de l’en
quête, il s’agirait d’un grou
pe de mineurs. Les policiers
vont donc modifier leurs ho
raires de patrouille pour
augmenter leurs chances de
les prendre la main dans le
sac.
En attendant, certains pro
fessionnels ont déjà pris des
mesures de prévention :
« c’est triste à dire mais au
delà d’une certaine heure,
nous faisons un détour, en
passant par Rochemaure.
Après 20 heures, on le fait
quasiment à chaque fois »,
expliqueton du côté des
cars Ginhoux.
Le problème est pris très
au sérieux par tous les ac
teurs car certains chauf

En novembre, les jets de pierre visant les bus empruntant l’avenue du Teil, au niveau de Pracomtal,
se sont multipliés. Plusieurs plaintes ont été déposées. Le DL/S.D.

feurs ont commencé à évo
quer l’utilisation de leur
droit de retrait.
Stéphan DUDZINSKI

* En avril dernier, un chauffeur

Les vainqueurs de la tombola sont…
L

e tirage de la grande tom
bola organisée par le club
entreprises Cap au nord s’est
déroulé lundi en présence
d’Eric Sautel, Emmanuelle
Crozier, Gilles Perriolat,
JeanPaul Rodriguez et Pier
re Roget dans les locaux de
la société Audigier Sautel.
Les participants avaient dé
posé leurs tickets du 15 au
20 octobre.
Plus de 414 personnes ont
participé et les 9 gagnants
tirés au sort sont : Anthony
Lapuyade, Brigitte Goudon,
Bernard Jesus, Frédéric
Chalamel, Frédéric Watel,

MarieAndrée Favier, Na
thalie Roinac, Stéphane Cas
tagnier, Véronique Ribière.
Ils se partagent 1 500 € de
chèque cadeau à valoir chez
les commerçants et artisans
ayant participé à l’opération.
Les lots sont : 1er un carnet
de chèque cadeau de 500 €,
2 e et 3 e un chéquier de
200 € ; 4e au 9e un chéquier
de 100 €. La remise de ces
lots aura lieu le mercredi
2 décembre à 18 h 30 au
nouveau Centre Auto Le
clerc, 6 rue des Alizée, quar
tier Les Catalins à Montéli
mar.

L’équipe de Cap au Nord a procédé au tirage au sort de la tombola d’octobre.

ENVIRONNEMENT |

DÉCORATION |

Des arbres sont plantés
dans le jardin public

Une bulle devant
l’hôtel de ville

Une bulle géante a pris place devant l’hôtel de ville. Photo DL/J.A.

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Twitter
@LeDL26et07
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Bourg-Saint-Andéol : « cela
reste pour nous un
événement isolé » précisait à
l’époque la direction de
Keolis.

CAP AU NORD |

POUR NOUS SUIVRE :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

de la société Keolis avait été
blessé après un jet de
projectile. La vitre s’était
brisée et il avait reçu un éclat
dans l’œil. Le bus assurait la
liaison entre Montélimar et

Ô

Les travaux ont débuté hier, a-t-on pu constater dans le parc. Photo DL/J.A.

V

ingtcinq arbres sont en
train d’être plantés depuis
hier dans le jardin public par
les services municipaux, à la
suite des intempéries surve
nues au mois d’octobre et qui

avaient occasionné de nom
breux dégâts sur la flore. Les
travaux ont débuté notam
ment par l’enclos occupé par
les animaux. Le pied des ar
bres va probablement devoir

être protégé pour éviter que
ces coquines de chèvres ne
viennent grignoter leur écor
ce. Nous reviendrons plus lar
gement sur ce chantier dans
une prochaine édition.

surprise hier place EmileLoubet. Parmi les décora
tions de Noël installées, une bulle abritant les
rennes du père Noël à l’image des fameuses boules à
neige. Elle a pris place entre l’hôtel de ville et le palais
de justice. Ce type d’ornement avait connu un vif
succès auprès de la population il y a quelques années,
cependant des idiots n’avaient trouvé rien de plus
amusant que d’éventrer ces bulles. Espérons qu’un
vent de maturité et de civisme les épargne cette année.

