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Histoires et chocolats pour les enfants à Nocaze Enfin une crèche sur la zone Nord pour Cap au Nord

Vendredi soir, Bernadette et Christine de « L’album aux cœurs » ont
raconté des histoires chocolatées
à la maison de quartier de Nocaze.

Une vingtaine d’enfants et leurs
parents ont participé à cette animation qui s’est terminée autour
de bons chocolats.

Le nouveau bureau de Maginot

L’association Maginot a élu dernièrement son nouveau bureau.
Celui-ci se compose de : Guy Kirchner (président), Denis Marchi
(coprésident), Michèle Montredon
(secrétaire), Maryse Vernet (viceprésidente déléguée aux veuves),

Jean Florean (trésorier), Celou Lamercy (déléguée à la communication), Charles Descot (vice-président délégué extérieur), Jean Baptiste Descot (porte-drapeau),
Emmanuel Blacher (trésorier adjoint), et Pierre Briancon (secrétaire adjoint).

Europa ouvre ses portes

Les portes ouvertes du collège
Europa ont eu lieu le samedi
19 mars de 9h à 13h. Tout le
personnel du collège, les élèves et
les parents se sont investis dans
cet événement et ont contribué à
sa belle réussite.
Cela a donc été l’occasion pour
l’équipe pédagogique de présenter
les multiples actions et projets
menés au sein du collège ainsi que

l’ensemble des disciplines.
La centaine de familles présentes,
le plus souvent pour préparer l’arrivée de leur enfant au collège, ont
pu découvrir le cadre et l’environnement du collège, les installations et le personnel.
Une belle journée qui a permis de
donner une image positive du collège et de convaincre les derniers
indécis.

C’est la nouvelle attendue depuis
plusieurs années. Jeudi dernier, à
l’occasion de l’assemblée générale de Cap au Nord, la présidente
Claire Audigier a annoncé qu’un
terrain avait été trouvé pour réaliser la microcrèche qui permettra
notamment aux salariés des zones
Nord de faire garder leurs enfants.
Le terrain identifié se trouve derrière Promocash. Le projet, porté
par Stéphanie Yanes, devrait ouvrir
au 1er trimestre 2017. Les horaires
d’ouverture seront de 7h30 à
18h30 avec une possibilité
d’adaptation en fonction de la demande.
Pour le reste, l’association, qui
regroupe les chefs d’entreprises
des zones Nord de la ville, a connu
une bonne année 2015. Avec un
nombre d’adhérents (114) en
hausse et des actions, notamment
sur l’esthétisme de la zone qui
commencent à porter leurs fruits.
En conclusion, Claire Audigier a
fait part des orientations de l’association à 3 ans. Celle-ci a lancé :
« Nous devons nous préparer aux
changements non négligeables en
train de s’opérer dans le monde
professionnel avec l’arrivée du numérique, être prêts à l’arrivée de
l’Envol, et travailler ensemble à un
esprit Cap au Nord. »

Après que les rapports aient été
adoptés à l’unanimité, Laurent
Lanfray, conseiller départemental
de Montélimar 2 et vice-président
à l’économie et au tourisme du
département et Franck Reynier,
député-maire de Montélimar, ont
pris la parole. Laurent Lanfray a
martelé que la priorité devait être
donnée « au développement économique ». Rappelant les efforts
faits par le département pour limiter ses dépenses de fonctionnement au bénéfice de l’investissement, le vice-président a également incité les entreprises qui se
développent à candidater aux
aides financières du département.
De son côté, Franck Reynier, outre
l’annonce d’un comité du commerce (voir par ailleurs), a répondu

à une demande de l’association en
annonçant le lancement d’une
étude de faisabilité pour la réalisation d’un giratoire vers la station
Avia. Concernant la Taxe sur les
enseignes (TLPE), le député-maire
a indiqué que les enseignes de
moins de 12m² seraient exonérées. Au niveau de la sécurité et de
la vidéo-protection, il a encouragé
les entreprises qui s’équipaient à
se rapprocher de la ville pour établir des connexions avec le réseau
existant.
La réunion de l’association aura
permis de confirmer le dynamisme
de cette dernière et de la zone
Nord qui semble, elle, prête à
l’arrivée de la future zone commerciale Nord.
F. O.

De l’écrit à l’écran : Et pourtant l’envie est là
La 5e édition du festival de l’écrit à
l’écran se tiendra du 20 au
25 septembre prochain. En attendant, l’association « de l’écrit à
l’écran » (c’est le nouveau nom de
feu Actes en Drôme, à la fois plus
explicite et plus adapté au rayonnement grandissant de son action), s’est réunie en assemblée
générale autour de son vice-président Jacques Farge, son fondateur
Alain Choquart et de Vanessa
Lhoste, la directrice artistique.
L’occasion de faire le point de
l’activité 2015 et de réfléchir aux
perspectives pour 2016. On ne sait
pas à vrai dire si l’on doit se réjouir
ou s’inquiéter du constat douxamer effectué ce mercredi… Les
deux probablement. Il faut se féliciter, c’est évident, du succès
grandissant du festival montilien
(on ne reviendra pas sur le bilan,
déjà évoqué dans notre édition du
10 décembre) ; du dynamisme des
bénévoles, impliqués toute l’année
durant sur des projets forts, innovants, qui créent du lien social (de
l’éducation artistique à l’image
dont 500 h d’ateliers d’initiation en
établissements scolaires et 6
masterclasses, de la médiation
culturelle et de la création théâtrale).

David Lynch ne viendra pas
Alors oui l’association s’impose
désormais comme un acteur culturel innovant en Auvergne Rhône
Alpes, oui le festival lorgne sur

l’international. Il en a l’ambition,
les compétences… mais pas toujours les moyens financiers. Combien de projets vont-ils devoir être
revus à la baisse faute de financement ? Abandonnée l’idée pourtant géniale de faire venir David
Lynch de Los Angeles en septembre, et, du coup, annulée la rétrospective…
Plus modestement, rien que faire
venir les scolaires pose un souci
de transport (à étudier, un partenariat avec Montélibus). Il n’y aura
cette année probablement pas
d’achat de spectacle. Quant à la
création « Silencio »… Suspendue
pour l’heure. Dans le cadre de la
réduction des subventions du festival et du ré équilibrage des budgets, il faudra bien se résoudre à
réévaluer le nombre d’invités et la
durée du festival.
Mais tout n’est pas noir, et il y a
aussi de bonnes nouvelles : le développement d’une programma-

tion européenne, l’ancrage du
concours de scénario en région et
l’accompagnement des auteurs
avec Rhône Alpes cinéma ; des
journées scolaires renforcées
autour des thématiques : cinéma
et science, cinéma et citoyenneté,
les « Soirées étoilées » au Château
des Adhémar (11 et 12 août), les
rencontres « cinéma et citoyenneté » à l’hiver 2017 ou encore la
mise en place du « Ticket solidaire »…
Alors il faudra plus que le soutien
réitéré des partenaires institutionnels (dont ceux de l’Agglo, représentée par M. Orset-Buisson, de la
Région ou de Laurent Lanfray pour
le département, ravi que l’association fasse vivre le château). Le
salut pourrait venir de la multiplication des partenaires privés, d’un
club des partenaires. Encore un
projet à développer. Dans l’immédiat, l’association recherche simplement un local, à loyer très modéré…

