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Le don du sang a fait un carton

La 1° Journée de Collecte de Sang Gastronome qui s’est déroulée au
Palais des congrès le mardi 6 février, se traduit par des chiffres
époustouflants. La présence de six chefs cuisiniers de la région, qui
proposaient des petits plats succulents pendant la traditionnelle collation
offerte aux donneurs. Et voilà les résultats :
- Venus 322 donneurs, dont 24 pour un 1° don (168 le matin et 154 en
soirée) ; Plasma 22 ; Sang total 260 ; Partis sans donner 7 ; Ajournés 33.
Le président de l’association Henri Laval commente ces chiffres avec
enthousiasme : « Je crois qu’il sera difficile de faire mieux. C’est la
combinaison parfaite de toutes les parties prenantes de notre action,
avec nos bénévoles (locaux et ceux de La Poste-Orange), le personnel
EFS, la presse locale, les services de la Ville, les échanges de liens
sociaux et tous ceux qui ont œuvré par le « bouche-à-oreille » pour
favoriser le dynamisme du « don de sang » et ce, toujours dans l’intérêt
de tous les malades, les séniors, les accidentés. Nous pouvons attribuer
un grand coup de chapeau aux six restaurateurs de Promenade
Gourmande (dont Mr Soulier David de Grâne l’initiateur) qui se sont mis
en quatre pour apporter généreusement leurs mets les plus raffinés et
tout ceci sous l’impulsion de la CCI de la Drôme avec Mr Bergeron
Antoine. »
Petite piqûre de rappel : l’assemblée générale de l’association pour le
don du sang a lieu ce jeudi 15 février à 18 h 30, au palais des congrès.

Portes ouvertes au collège Europa

La journée Portes Ouvertes au collège Europa aura lieu le samedi 3 mars
2018 de 9h à 12h. De plus une réunion d’information sur la 3°
préparatoire professionnelle (3° Prépa Pro) pour les élèves de 4° des
collèges du Sud Drôme-Ardèche et leurs familles, est organisée à 10H ce
samedi 3 mars à l’occasion de cette matinée Portes Ouvertes.

Club Mutuelle Amitié

Le Club Mutuelle Amitié organise un voyage en Sicile du 14 au
21 septembre 2018. Pour tout renseignement, prière de contacter le
04.75.90.99.53.

La France Insoumise interpellait sur la pauvreté

Le groupe d’action local de la France Insoumise tenait samedi matin
devant la Poste un « stand solidaire ». Il souhaitait ainsi interpeller les
passants sur le problème de l’accroissement de la pauvreté en France.
« Dans notre pays, 5ème puissance mondiale, 10 millions de Français
vivent sous le seuil de pauvreté ! Pendant ce temps, les plus riches (1 %)
se gavent de façon scandaleuse… » Ce stand voulait remettre un peu
d’humanité auprès des plus déshérité(e) s. Des tracts rappelaient les
objectifs de la France Insoumise et des boissons chaudes et des
viennoiseries « maison » étaient proposées à celles et ceux qui s’arrêtaient pour échanger et partager un moment de convivialité.

Voyage à Rome et réveillon chinois avec l’OMRA

Un voyage de 5 jours est organisé par l’OMRA à Rome du 8 au 12 mai
prochain. Au programme visite de la Rome Antique, Rome Baroque et
Rome Chrétienne. Participation à la messe Pontificale le jeudi de
l’Ascension, Place Saint Pierre. Documentation et inscriptions au secrétariat de l’OMRA… Réveillon Chinois : mardi 20 Février 2018 à partir de
19h30, soirée animée par Thierry Atlan au Restaurant Nam-Hâi, 122
route de Châteauneuf à Montélimar. Prix : 22.00 €. Les inscriptions se
font jusqu’au jeudi 15 février 2018 dans les clubs ou au secrétariat de
l’OMRA : Maison des Services Publics – 1 avenue Saint Martin – 3ème
étage Sud n° 313. Contact : 04 75 00 25 24. Attention le nombre de
places est limité à 130 personnes

LA TRIBUNE

Le maire en visite sur le quartier de Nocaze

Franck Reynier en proximité
Le premier magistrat était en vi
site à Nocaze mercredi 7 février
pour une rencontre comme
Franck Reynier les affectionne,
en prise directe avec les problè
mes du quotidien de la popula
tion, agrémentée d’échanges
toujours cordiaux mais souvent
sans détour.
Car entre le maire et les Monti
liens, on se dit les choses. Dans
un sens comme dans l’autre
d’ailleurs car ce jourlà, c’est par
les remerciements d’une habi
tante que ces entretiens com
mencèrent. Cette Montilienne
fut ravie de voir sa demande pri
se en compte et son problème
régler par des employés com
munaux.
Mais ce n’est pas toujours aussi
simple. « Moi cela fait depuis
2005 que je suis en conflit avec
la ville de Montélimar », en
chaîne un riverain mécontent.
En cause, l’absence de nettoya
ge aux abords de la voie ferrée,
sauf que cela relève de la Sncf et
non de la Ville. Et il en est sou
vent ainsi, les habitants ne font
pas toujours la différence entre
ce qui relève de la Ville, du
bailleur social, d’un tiers et par
fois même de leur propre res
ponsabilité en tant que copro
priétaires. Même si ses pouvoirs
diminuent, c’est d’abord vers le
maire qu’on se tourne. Alors
l’édile prend note, interpelle ses
chefs de service, ou promet de
transmettre à qui de droit.
Cette rencontre avait été bien
préparée par les riverains. Cer
tains sont venus avec des dos

Le maire était attendu de pied ferme par des riverains qui avaient des
demandes très précises à lui formuler…

Des échanges toujours courtois mais qui n’en sont pas moins fermes parfois.

siers, des photos et des deman
des précises. Et les problèmes
évoqués sont variés : le compor
tement des jeunes qui font du
bruit et salissent en s’installant
dans la cage d’escalier, certains
habitants qui se débarrassent
de leurs sacspoubelles n’im
porte où, les racines d’un arbre
qui détruisent un trottoir, le fi
nancement des travaux d’isola
tion des logements, les automo
bilistes qui roulent trop vite… Et

le sentiment parfois que le quar
tier est moins traité que d’autres,
pour les illuminations de Noël
par exemple…
Des réponses rapides pourront
être apportées parfois, pour
d’autres il faudra patienter en
sachant qu’un maire n’a pas de
baguette magique. Pour autant,
ce type de rencontre sur le ter
rain est indispensable pour un
élu qui veut rester au contact de
sa population.

L’atelier des compétences : un espace de coworking

Écoles montiliennes

Des postes en plus à la rentrée ?
Les prévisions de la carte sco
laire drômoise sont tombées
vendredi soir avec leur lot
d’ouvertures et de fermetures
de postes dans un départe
ment qui aura une dotation
positive avec 10 postes en
plus (lire en page Région).
Sur la ville de Montélimar, on
attendait de voir comment se
rait prise en compte la nouvel
le école de Maubec en cours
de construction avec ouvertu
re prévue à la rentrée 2018.
C’est donc 5 postes qui ont été
réservés en ouverture pour
accompagner l’ouverture de
cette école. Les inscriptions
sont en cours et l’on est à ce
jour autour de 130 élèves, qui
dégarnissent d’autant ou
presque les autres écoles de la

partie Sud Est de la ville, en
particulier l’école de Marge
rie et l’école des Champs.
Pour autant, la situation ne se
ra tranchée qu’à la rentrée
2018 au vu des effectifs réels.
Il s’agit d’1 poste en maternel
le Les Champs et 1 poste en
élémentaire les Champs et 2
postes en élémentaire Marge
rie. L’augmentation de la po
pulation et les effectifs qui
restent élevés a priori dans
ces écoles permettront peut
être de conserver un ou plu
sieurs de ces 4 postes aujour
d’hui en situation de blocage.
Par contre, sans lien direct
avec l’école de Maubec, 1
poste sera fermé à Joliot Curie
élémentaire (Nocaze).

L’association Cap au nord, représentée par Gilles Perriolat et quelques membres du bureau, a rendu
visite à « l’Atelier des compétences », un nouveau concept mis en
place au 1er janvier dernier et
animé par une équipe d’expertise
comptable et fiscalité, Audrey et 2
collaborateurs, Pascal et Nancy
qui s’occupent de gestion de patrimoine.

Situé à l’espace St Martin à Montélimar dans un cadre chaleureux
et lumineux de 190 m2, l’atelier
des compétences est un espace
de travail partagé, ou de « coworking », qui propose aux chefs
d’entreprises seuls qui travaillent
chez eux ou simplement des micro-entreprises voulant recevoir
dans un espace pro, ou à des
commerciaux itinérants qui n’ont

pas de bureaux de venir travailler,
comme à la maison dans un espace détente qui se prête à l’échange
et à la réflexion.
Julie Freysse responsable et assistante comptable au sein de cette entreprise est là pour vous accueillir et propose des réservations pour 1 demi-journée, 1
journée ou 1 semaine, de 8h à
18h.

