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L’association des commerçants du sud « Montélimar Sud Développement » a tenu son petit-déjeuner jeudi dernier

Un site Internet flambant neuf

Franck Degrémont a présenté la version une du nouveau site Internet de l’association qui était réunie chez les opticiens Me & Eye.

a première version du site
Internet des commerçants
du sud est en ligne. Elle a été
présentée jeudi dernier, à l’oc
casion du petitdéjeuner de l’as
sociation « Montélimar Sud Dé
veloppement » qui regroupe les
commerçants du sud.
Franck Degrémon (commu
nication) a présenté le site qu’il a
mis en place en collaboration
avec les commerçants. Cette
première version (elle sera enri
chie plus tard) s’organise en
deux parties, l’une pour le pu
blic et l’autre pour les adhérents
de l’association. Les internautes
pourront via le site trouver le
commerce qu’il recherche dans
la zone sud, en tapant leur mot
clef : santé et beauté, habille
ment… Chaque commerce est
présenté avec du visuel et des
informations pratiques.
Sur la page d’accueil, les in

L

ternautes pourront retrouver
toute l’actualité de l’association
et les événements qu’elle orga
nise. Pour les adhérents, la pla
teforme privée leur permettra
une mise en réseau, l’accès à
des informations…
Ce petitdéjeuner était orga
nisé chez les opticiens Me & Eye
dans la zone des Trois Zèbres
avenue de Gournier. Le direc
teur du magasin, Damien, a pré
senté l’enseigne qui compte pas
moins de 11 magasins dans le
sud de la France. Ces opticiens
proposent à leurs clients une
personnalisation dans la presta
tion, possèdent sur place un pô
le visagiste qui étudie la forme
de votre visage pour déterminer
la monture qui vous conviendra
le mieux. Sur place, les clients
peuvent faire des examens de
vue et des renouvellements
d’ordonnance. Me & Eye pro

Marché de Pracomtal

La grogne des commerçants
Il y a du mécontentement
dans l’air sur les étals du
marché de Pracomtal le
vendredi matin. Pétition et
courrier ont été adressés en
mairie mais sans retour, au
grand désespoir des inté
ressés.
Se faisant le porteparole
de nombreux commerçants,
Mohammed Tata évoque
une gestion du marché qui
ne serait pas dans les règles
avec « un manque d’équi
té » et une gestion un peu
trop au cas par cas.
Il en découlerait notam
ment une extension du
marché où chacun se place
rait à sa convenance sur un
trottoir ou au bord de la rou
te au mépris selon lui des
règles de sécurité.
« Il y a des règles qui défi
nissent l’installation et le

fonctionnement d’un mar
ché avec un nombre de pla
ces défini, un métrage, etc.
Moi qui fréquentent beau
coup de marchés, on a le
sentiment que sur le mar
ché de Pracomtal, on n’est
pas assujetti à toutes ces
règles. Et forcément, cela
crée des rivalités… »
Les commerçants du mar
ché, habitués et passagers,
espèrent donc comme le
souligne Mohammed Tata,
avoir un retour à leur dé
marche et pouvoir rencon
trer l’élu responsable.
L’occasion de souligner que
ce marché qui devait évo
luer en s’installant sur la
place du quartier est finale
ment resté en l’état, ce qui
ne l’empêche pas de drai
ner un nombreux public
chaque vendredi matin.

pose en plus des marques de lu
nettes, ses propres créations,
avec une fabrication made in
France. Autre particularité, le
pôle « activités » qui vous per
met d’acquérir une paire de lu
nettes de ski, de natation…
Adaptée à votre vue ou sans cor
rection.
L’association est également
revenue sur ses derniers temps
forts : les vœux communs des
associations économiques, une
action qui sera reconduite en
2019, de même que pour le con
cours de dessin en décembre
prochain.
L’association reconduira son
opération Fête des mères. Grâ
ce à son partenariat avec Jardin
des fleurs, des roses seront en
vente à 60 centimes ce week
end là.
Les nouveaux adhérents ont
été salués, à l’image de l’équipe

« Team Quest » récemment ins
tallé sur la ZAC Fortuneau.

« Une vision d’avenir avec la
dématérialisation »
Le maire Franck Reynier,
présent également à ce rendez
vous, a rappelé qu’il était « im
portant que le commerce soit
dynamique à Montélimar ».
Constatant l’évolution, le
changement et l’innovation, le
maire a insisté sur la notion
d’anticipation dans ce contexte
d’évolution. « Ce qui doit nous
préoccuper, c’est la vente dans
un lieu physique et sur Internet,
il faut que la vente physique se
couple avec la vente en ligne. »
Il a annoncé la date du pro
chain comité du commerce, le
27 février prochain où il sera
question des animations, du re
tour sur les festivités de Noël
pour en dresser le bilan. Ces fes

tivités représentent un investis
sement de 300 000 €. Pour 2018,
le maire veut « innover avec
vous. Nous devons associer plus
fortement la zone sud durant les
fêtes de fin d’année ».
Une zone qui concentre plus
d’un million de consomma
teurs. « Il faut les séduire ».
Le rendu de l’étude sur le
centreville sera présenté éga
lement lors de ce comité et le
maire n’a pas manqué de rap
peler sa déception : « Je déplore
que certains ne s’associent pas à
communiquer plus ».
L’autre association économi
que Cœur de Ville était présen
te également. Le maire, sensi
ble à l’investissement, entend
bien donner de la visibilité aux
commerçants. Reste à voir con
crètement, comment dans
l’avenir.
A. G

Cap au nord à L’Hair du Temps
L’association Cap au nord a rendu
visite à une nouvelle adhérente,
Saez Laetitia qui a repris le salon
de coiffure anciennement Coiff relooking d’Isabelle Reysset, il y a 2
ans, au 24 avenue St-Martin.
La clientèle d’Isabelle, restée fidèle, apprécie aujourd’hui le professionnalisme de Laetitia qui souhaite prendre le temps de soigner sa
clientèle essentiellement féminine
même si un espace homme est
prévu dans le salon, en leur proposant un diagnostic du cuir chevelu,
du cheveu et de la couleur avant
tout. Dans un cadre très agréable
avec un espace réservé au bac
avec le fameux rituel relaxant et
ses fauteuils massants, un poste
de coiffage avec son rituel aux
huiles essentielles, et un espace
couleur… Et afin de satisfaire aux
mieux sa clientèle, un espace esthétique est proposé par une es-

théticienne sur rendez-vous. Alors
mesdames faites-vous plaisir !
Laetitia Saez souhaite transmettre
le goût du métier à Sarah son
apprentie qui la suit depuis 6 mois

dans son salon.
L’Hair du Temps est ouvert sur
rendez-vous du mardi au samedi.
Le petit + : l’heure de dépassement du parking vous est offerte.

