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Cap au Nord

40 ans, ça se fête !
0 ans. C’est l’anniversaire
que fête cette année l’asso
ciation Cap au Nord qui re
groupe les chefs d’entreprise
des zones Nord de Montélimar.
Jeudi soir, l’assemblée générale
de l’association était largement
consacrée à cet événement
avec une soirée conviviale qui a
bouclé le très formel exercice of
ficiel.
Claire Audigier, présidente
de l’association, a pu mettre en
avant le dynamisme de ses
membres avec des effectifs qui
s’établissent en 2016 à 135 ad
hérents, en hausse de 18 % sur
un an et de 75 % sur 4 ans.
Au rayon des bonnes nouvel
les, Claire Audigier a pu annon
cer le lancement des travaux de
la crèche, dossier sur lequel l’as
sociation travaille depuis de
nombreuses années. Mme Ya
nes, qui porte ce projet, a ainsi
indiqué que les travaux débute
ront à la miavril pour une
ouverture espérée en septem
bre. La microcrèche comptera
10 places, dont 3 sont déjà réser
vées. Les entreprises qui sou
haitent réserver des places pour
leurs salariés peuvent prendre
contact avec l’association.
Si ce projet touche au but,
d’autres sont dans les cartons de
l’association, ainsi celleci espè
re faire avancer le projet de
rondpoint au niveau de la sta
tion Aviva ou encore celui d’une
conciergerie « par et pour les
adhérents ».
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Le bureau de Cap au Nord en présence de Franck Reynier et Laurent Lanfray (à gauche, à côté de Claire Audigier la présidente).

Concernant les comptes de
l’association, ils sont quasiment
à l’équilibre mais les cotisations
passeront de 90 à 100 € en 2018
pour permettre à l’association
d’être encore plus efficace.
Les responsables des diffé
rentes commissions ont présen
té les réalisations et projets
2 017. Les principales dates,
outre les traditionnels cafés du
Nord, seront le barbecue géant
qui sera reconduit le 19 mai à
midi au musée des avions et la
grande fête des 40 ans qui se dé
roulera le 30 juin à Air Escale
avec de nombreuses anima
tions.

n SOLIDARITÉ
Vente de pognes
L’Association des Donneurs de
Sang Bénévoles de Montélimar
s’est jointe à la prochaine action
départementale avec une vente de
pognes sur le marché de St James
ce jeudi 6 avril. Une vente de
Pognes de l’Espoir « pour la vie
d’Henri ». Ce petit garçon est atteint d’une maladie évolutive ; son
état nécessite un équipement médical au domicile pour faciliter sa
vie quotidienne et celle de ses
parents.
Le dimanche 2 avril, le concert
Gospel donné dans la Collégiale
Sainte-Croix de Montélimar par le
groupe « Swing Low Quintet » au
profit du Collectif Solidarité Migrants de Montélimar a été une
réussite. Une assistance nombreuse, venue par solidarité avec
les familles, a été enchantée par la
prestation des musiciens et chanteurs dirigés par Jean-Paul Finck.
Ce fut un bel élan de générosité !
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Concert Gospel

En conclusion, Claire Audi
gier a salué l’engagement des
adhérents et notamment des
membres du bureau. Celleci a
rappelé l’importance de l’asso
ciation pour créer du lien entre
les acteurs économiques du
Nord « être ensemble, permet
d’être plus fort », a conclu la pré
sidente.
Laurent Lanfray, viceprési
dent du conseil départemental
en charge de l’économie, a mis
en avant le dynamisme de
Montélimar et son « tissu écono
mique très soudé et très actif ».
Devant les chefs d’entreprise,
celuici a rappelé que le territoi

re allait bénéficier dans les pro
chaines années d’investisse
ments importants de la part du
département.
Des investissements, cumulé
aux projets privés, qui créeront
de l’activité pour les entreprises.
Et le conseiller départemental
montilien de lancer un nouvel
appel en faveur de la gare TGV
d’Allan : « Nous ne devons pas
rater cette gare. Ce serait une
faute politique que de ne pas la
soutenir ».
Franck Reynier, députémai
re, a enchaîné en insistant sur
« le partenariat de confiance »
qui unit la ville à Cap au Nord.

Celuici a rappelé la volonté de
son équipe municipale de
« continuer à développer le
Nord ». Revenant lui aussi sur la
gare TGV, il a salué la signature
d’une convention par la Région
le 27 mars marquant son enga
gement pour réactualiser les
études.
Après les prises de paroles
des élus, Claire Audigier a salué
les anciens présidents de l’asso
ciation avant de lancer la soirée
conviviale qui suivait. Un mo
ment où les adhérents de l’asso
ciation ont pu échanger en toute
décontraction.
F. O.

