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IALLÔ LE 18I

IEN SEPTEMBRE PROCHAINI

ILE 29 AVRILI

Les interventions
des sapeurspompiers

La braderie étendue à tous
les commerces de la ville

Conférence

» Début des opérations jeudi à 17 h 51 avec un

» C’est la première décision du nouveau “comité

sauvetage d’animal (chien percuté par une voiture)
commune de Condillac. Suite des interventions hier
vendredi à 2 h 45 avec un accident de la circulation au
stade de Malataverne. À 11 h 56, secours à personne
sur la voie publique boulevard MarreDesmarais. Idem
à 12 h 15 chemin de Bondonneau à Allan, puis idem à
15 h 43 à l’annexe de la mairie de Montélimar.

du commerce” de la ville qui s’est réuni ce jeudi
soir à l’invitation de la municipalité en salle du
conseil. Comme le maire l’a annoncé sur sa page
Facebook (la presse n’étant pas conviée à cette
réunion du comité), la braderie sera étendue à
tous les commerces de la ville de Montélimar. Elle
aura lieu la deuxième semaine de septembre.

NUIT DES SOSIES
«LE RETOUR»

HALLYDAY STORY

100% LIVE

» “L’autorité est elle

Entrée
12 €
726504500

nécessaire pour la
construction de
l’enfant” : une
conférence le 29 avril à
20 h, à la maison de
quartier de Nocaze, et
animée par l’association
Rue du Soleil.

2 h 30 de spectacle

Les grands tubes de JOHNNY
chantés par les Sosies de
Johnny et ses musiciens
Eddy Mitchell, Jacques Dutronc
Sylvie Vartan etc...
ROCK MONTELSHOW
DANSEURS de ROCK
Expo

SAMEDI 16 AVRIL 20H30
RENSEIGNEMENTS: 04 75 01 00 20

PALAIS DES CONGRÈS
MONTELIMAR

733071900

MONTÉLIMAR
AGENDA
SAMEDI 16 AVRIL

Ü Marché hebdomadaire
Place du marché ce matin.
Ü Duo d’histoires
Des histoires à deux voix pour les
+ de 3 ans, à 10 h 30 à la médiathèque. Tél. 04 75 92 22 62.
Ü 40 ans du Football Club
de Montélimar
Le FC Montélimar adresse, une
invitation à l’ensemble des
anciens dirigeants du club pour
qu’ils se présentent en tant que
des invités d’honneur pour le
lancement des festivités, prévu à
10h. Une invitation est adressée
aussi aux anciens adhérents et à
tous les Montiliens pour venir
célébrer les 40 ans du FCM.
L’évènement aura lieu au stade
Francis Duffrene, situé au quartier de Bagatelle. Expo photos,
ateliers jeux, matchs Buvette et
restauration. Entrée gratuite.
Ü Le printemps des
p’tites pousses “Papothé”
Discution autour “L’enfant jeune
et sa relation à l’autre” avec
Hélène Pirc, psychologue à 10h à
la Manut à côté médiathèque.
Public adulte, enfants bienvenus.
Ü La nuit des sosies
Hallydays story organisé par
l’association Montélo chante, à
20h30 au palais des congrès.
Tél. 06 09 42 46 48.

À NOTER

Ü Centre génération
basket
Stage gratuit - initiation - perfec-

JUSTICE | Catherine Coutard et Henri Fauqué attaquent la délibération autorisant le contrat de concession
tionnement basket organisé par
l’association Ums basket, ce
lundi 18 avril de 10h-12h pour
les 6 à 8 ans ; 14h à 16h pour
les 9 à 13 ans au gymnase
Europa, quartier Pracomtal.
Tél.04 75 01 04 32.
Ü Visites ateliers
Mardi 19 et jeudi 21 avril à
14h30 découvrez l’exposition
“L’oeuf” au musée de la ville,
puis décorez votre oeuf de 15h30
à 16h30 à la Manut’pour les
enfants de 6 à 12 ans acoompagné d’un adulte, limité à 10
enfants, inscription au
04 75 53 79 24.
Ü Théâtre de
marionnettes
Par la Cie du Jabron Rouge pour
les enfants dès 3 ans, du
mardi19 avril au mercredi
20 avril, au Calepin tel. 04 75 01 38 07, à 10h30 à
15 h.
Ü Spectacle
intergénérationnel
Mardi 19 avril, dès 14h30 l’Omra
présente, en partenariat avec les
associations et les clubs de
seniors de Montélimar un spectacle intergénérationnel ouvert à
tous vous pouvez venir avec vos
enfants et petits enfants au
palais des congrès, gratuit.
Ü Les jeunes, la dent,
la nutrition
Animation au foyer Atsa/Adoma,
jeux, quiz, coloriages de 13h30 à
17h30 pour les 2/3 ans et 7/12
ans, Tél. 04 75 01 04 32.

UTILE
Ü Portage à domicile

Ü Centre hospitalier

Service clientèle du Dauphiné
libéré du lundi au vendredi de 7 à
12 h. Tél. 0 800 88 70 01 (appel
gratuit) ldlsrc@ledauphine.com
Ü Pharmacie de garde
Après 19h s’adresser au commissariat (tél. 04 75 00 70 70).
Ü Urgence pompiers
Tél.18

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

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
33 avenue Général de Gaulle 26200 Montélimar
Pour contacter la rédaction : 04 75 00 65 30 ldlredmontelimar@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 00 65 30 ldlmontelimar@ledauphine.com
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Galerie marchande de l’Envol :
un recours pour “fraude”
«N

ous avons été trom
pés sur la galerie
marchande ». De
puis la volteface de Franck
Reynier concernant la galerie
marchande de la future zone
de l’Envol, plusieurs élus de
l’opposition municipale com
me de l’Agglo, ainsi que l’as
sociation 600 commerces
n’ont de cesse de le répéter.
Deux élus communautaires
Catherine Coutard et Henri
Fauqué ont décidé désor
mais de saisir la justice. Ca
therine Coutard (MRC) et
Henri Fauqué (DVG et maire
de Saulce) ont déposé jeudi
un recours au tribunal admi
nistratif pour faire annuler la
délibération votée par le con
seil communautaire le 14 oc
tobre 2013 concernant la fu
ture zone commerciale de
l’Envol. Cette délibération
autorisait le président de
Montélimar Sésame (aujour
d’hui Montélimar Agglo) à
négocier et signer un contrat
de concession avec la Sodec,
l’aménageur privé choisi
pour porter le projet de zone
ludocommerciale.
Catherine Coutard et Henri
Fauqué étaient tous les deux
à l’époque élus de l’agglo et
avaient pris part au vote. Les

deux élus estiment que cette
délibération adoptée à la ma
jorité a été « obtenue par
fraude ». « C’est pourquoi
nous pouvons attaquer la dé
libération hors du délai des
deux mois de recours norma
lement possible », défend
Henri Fauqué.

HISTORIQUE

« Il y a eu tromperie du
conseil communautaire »
« Contrairement à ce qui a
été dit par le président, une
galerie marchande a bien été
prévue dès le départ, ce qui a
considérablement trompé les
conseillers communautai
res » mettentils en avant
aujourd’hui, retraçant l’histo
rique des déclarations publi
ques du maire s’opposant à
une galerie marchande :
« des mensonges répétés »
pour eux.
Les deux élus rappellent
que « seules deux annexes
sur les huit du contrat de con
cession avaient été jointes à
la délibération soumise au
vote, ne nous permettant pas
d’apprécier la réalité du pro
jet ». « Un défaut d’informa
tion visant à tromper les
élus », accusentils.
Malgré « cette absence
d’information concernant les

Catherine Coutard et Henri Fauqué ont décidé de saisir la justice
administrative, et ont préparé leur mémoire seul, sans avocat. « C’est
un arrachement pour moi de saisir la justice. Les choses ne doivent pas
se régler comme cela » a aussi déclaré Catherine Coutard.

surfaces commerciales no
tamment» en leur posses
sion, ils avaient tout de même
pris part au vote. Tout comme
les élus présents. « Nous fai
sions confiance au président
qui avait réaffirmé son oppo
sition à une galerie marchan
de », se défend Catherine
Coutard, pour expliquer à
l’époque pourquoi elle
n’avait pas demandé l’annu
lation de la délibération dans
les deux mois suivant le vote.
Et Catherine Coutard de
poursuivre : « Le contrat de
concession avec ses annexes
ne nous a été transmis qu’en

mars 2016 ». Henri Fauqué
dit aussi avoir demandé la
tenue d’une commission éco
nomique sur ce dossier.
« Franck Reynier avait refu
sé ».
Tous deux attendent que la
justice tranche. « Un tel pro
jet va mettre en danger l’
équilibre économique et so
cial de toute l’agglo alors
qu’il est le résultat d’une dé
cision autoritaire et clandes
tine ». Un recours qui n’est
pas suspensif.
Franck Reynier n’a pas sou
haité réagir, se disant serein.

-en juin 2013 se réunissait
le jury de contrat de
concession « seulement 2h
et demie pour classer les
propositions ». Catherine
Coutard et Henri Fauqué
faisaient partie des
membres.
-Le 14 octobre 2013, vote
de la délibération par le
conseil communautaire
-Le 27 janvier 2014, Franck
Reynier a signé le contrat
avec la Sodec.
-le 29 février 2016 alors que
depuis deux ans, il affirmait
le contraire, Franck Reynier
annonçait publiquement « il
y aura une galerie
marchande » disant avoir
changé d’avis. Accusé d’
« avoir menti », il avait
répondu avoir voulu, dans
le contrat de concession,
« laisser la possibilité d’une
galerie marchande dans un
avenir plus lointain » tout en
«conservant la décision
finale». Ce que lui
contestent ses opposants
et notamment Henri
Fauqué aussi représentant
des maires de la Drôme à
la CDAC.

F.Va.

CAP AU NORD | Un nouveau Café du nord s’est tenu ce vendredi matin

Un terrain trouvé pour la future microcrèche du Meyrol
V

endredi, les adhérents
de l'association Cap au
nord se sont réunis dans
les locaux de l'Infrep, pour
les traditionnels "Cafés du
nord".
Pas loin d'une quarantai
ne de personnes ont pu
échanger et faire mieux
connaissance à l'occasion
d'un moment convivial.
Suzy Donel, responsable
de l'agence Infrep a pré
senté son centre de forma
tion et a rapidement fait
référence aux dernières

lois en matière de forma
tion et au CPF (Compte
personnel de formation)
auquel tout salarié à droit.
Nathalie DiauGuerry,
responsable commission
“cafés du nord”, avec Isa
belle Baud et Christian Al
légre, a ensuite annoncé
un prochain atelier de 2
heures sur les nouvelles
obligations des chefs d'en
treprise et pris note de
deux autres ateliers pro
posés par les personnes
présentes : un sur le nu

mérique et le second sur
l'utilisation du défibrilla
teur.

Bientôt l’installation de
Drôme véhicules
industriels
Claire Audigier, présiden
te de l'association a an
noncé l'installation pro
chaine de (DVI) Drôme
véhicules industriels et
que la microcrèche a
trouvé un terrain pour
s'installer, derrière Pro
mocash.

Au centre, Claire Audigier, a annoncé deux nouveautés dans la zone du
Meyrol.

