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Montélimar

n EN BREF
Litiges consommation et logement
L’association CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie) tiendra sa
prochaine permanence locataires Montélimar Habitat Agglomération et
Grand Delta Habitat le 27 septembre de 16 h à 18 h, Pracomtal 4, place
Clémenceau Tour H N° 41. Renseignements : 06 79 60 58 00

Pro BTP propose un séjour au carnaval de Venise
PRO BTP organise un séjour sur La Côte d'Azur avec une escale de 4
jours au Carnaval de Venise du 18 au 27 février 2019. Renseignement et
inscription auprès de Mme Mazet au : 06 71 26 54 28.
Fête des Bâtisseurs le 8 novembre, il reste peu de places inscriptions à
prévoir rapidement.

Rassemblement citoyen contre les pesticides
Un rassemblement citoyen est organisé dans le cadre de la campagne
nationale du mouvement Les Coquelicots, qui revendique l’arrêt de
l’usage de tous les pesticides de synthèse. Rendez-vous est donné le
vendredi 5 octobre à 18 h, sur la place Emile Loubet (place de la mairie).

Exposition par Bernard Merle
Exposition des œuvres de Bernard Merle « Choses vues, choses tues » du
samedi 15 septembre au dimanche 7 octobre à l’espace Chabrillan.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h. Mercredi et samedi également de
10 h 30 à 12 h 30. Entrée libre, 127 rue Pierre Julien à Montélimar.

Jazz dans la ville : la billetterie est ouverte !
Pour la 3e édition, du 28 au 30 septembre, vous pouvez réserver vos
places auprès de l’Office de Tourisme, sur le site de l’association :
www.jazzdanslaville.com ou au 06 59 99 59 72 ou 06 74 02 09 65.

Expo photo à la médiathèque
Du 4 septembre au 27 octobre, exposition « Cap sur le Rhône : du Léman
à la mer », un panorama illustré de l’histoire du Rhône dans sa globalité.
Médiathèque - Aux horaires d’ouverture - 04 75 92 22 62.

Association des diabétiques
L’association des diabétiques 26 - 07 propose des temps d’écoute et des
groupes de rencontre pour « mieux vivre grâce à une meilleure connaissance du diabète au quotidien ». Renseignements : 06 27 72 72 07 ou
06 89 23 92 51. À Montélimar, des entretiens individuels et des groupes
de rencontre auront lieu au service de la retraite active et des aînés (8,
rue Maurice Meyer), de 14 h à 16 h 30 les mardis 9 octobre, 6 novembre,
11 décembre et 8 janvier. Et au centre social Colucci (Pracomtal) de 14 h
à 16 h 30 les mardis 12 février, 5 mars, 2 avril, 14 mai et 11 juin.

Jonathan pierres vivantes
Vous avez perdu un enfant, un frère, une sœur, vous souhaiteriez en
parler… L’Association Jonathan-Pierres Vivantes tient une permanence
d’écoute jeudi 27 septembre à 14 h, au bureau 407, 4° étage, de la
Maison des services publics. Contact : J. Magnon (06 08 85 48 51).

Conférence-débat sur la fin de vie
Le jeudi 4 octobre à 20 h salle St-James, 23 avenue Jean Jaurès à
Montélimar se déroulera une conférence-débat sur le thème : « réflexion
autour de la fin de vie, un enjeu d’humanité ». Une conférence animée
par Marie-Claude Gouttebel, médecin oncologue à Romans et formée aux
soins palliatifs.

Convergences 26 en assemblée générale
L’association Convergences 26, tiendra sa première assemblée générale
le jeudi 27 septembre à 18 h 30, dans la maison de quartier de Nocaze,
Rue Etienne Marcel. À l’ordre du jour : les traditionnels rapports et le
renouvellement du conseil d’administration avec l’arrivée de nouveaux
membres : Véronique Gautron, Louis Barthélémy et Sylvain Pradier.

Ensemble vocal Résounances
L’ensemble vocal Résounances réunit son assemblée générale ce lundi
1er octobre à 20 h 30, dans ses bureaux de l’Espace culturel des Carmes.

Assemblée générale de la Fnaca
Le Comité Fnaca de Montélimar tiendra son assemblée générale le jeudi
27 septembre 2018, au Palais des Congrés, à compter de 11 heures.

Demande de subventions des associations montilienne
Les dossiers de demandes de subventions aux associations 2019 pour la
Ville de Montélimar sont à télécharger sur le site de la Ville ou sont à
disposition en version papier au Service de la Vie Associative: Maison des
services Publics à St-Martin et à retourner au plus tard le 19 octobre .

Le Pion montilien
Les joueurs de dames du Pion montilien se réuniront en assemblée
générale le mercredi 3 octobre à la maison des associations de
Saint-Martin (4e étage, salle 411 nord).
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Gilles Perriolat

Cap au Nord, toute !
Pourquoi cette arrivée à la tête de Cap au
Nord ?
«J’étais dans le bureau depuis plus de
dix ans. Cap au Nord a 41 ans et est
née, à l’époque, sous l’impulsion de
Daniel Maimone. J’ai remplacé en
mars dernier Claire Audigier, qui était
en poste depuis presque huit ans. Elle
a su emmener l’équipe actuelle dans
une belle aventure humaine. Un des
projets actuels de l’association, impor
tant, est un projet de Conciergerie. Un
projet acté, maintenant, sur lequel
Claire avait apporté une grosse contri
bution. Cette asso
ciation, aujour
d’hui, c’est 150 ad
hérents, des
réunions mensuel
les, des visites
d’entreprises, des
actions trimestriel
les style "petits
déjeuners"… La
nouveauté, c’est
que nous avons in
clus le monde étu
diant. Des étu
diants en BTS que
nous souhaitons
i n v i t e r, a f i n d e
"décloisonner" les
mondes étudiants/
entreprises. À ter
me, nous espérons
inviter une dizaine
d’étudiants par
événement propo
sé…»

les, aussi. Nous sommes, par exemple,
soutien du Festival "De l’écrit à
l’écran". Pour coordonner toutes ces
actions, nous misons toujours sur nos
Commissions, telles que mises en place
dès le départ…»

Sur lesquelles vous appuyez-vous ?
«Cafés du Nord, Commerciale, Interas
sociations, Voirie, Communication
(flash info bimensuel, presse…). Un
binôme, à la tête de chaque Commis
sion a été mis en place, des binômes
qui sont choisis en fonction de la
complicité de leurs
membres. Nous
avons aussi un
événement annuel,
le BtoB, un évé
nement économi
que qui s’est dé
roulé, cette année,
au Musée de
l ’ Av i a t i o n . N o u s
créons également,
chaque année, un
"book" qui présen
te nos adhérents,
et surtout nos acti
vités. Depuis le dé
but avril, Sophie a
rejoint le bureau
pour s’occuper de
nos fichiers, pour
lesquels elle a su
donner un coup de
fouet. Nous partici
pons bien sûr, au
Forum de l’Emploi,
Chef d’entreprise, Gilles Perriolat est né en
pour lequel nous
Isère. À Montélimar depuis 1977, il a pris,
Une belle idée
pouvons y repré
fédérative…
senter tous les pe
depuis mars 2018, la direction de
«Oui, je crois. Et
tits artisans, dans
l’association Cap au Nord…
puis, pendant ces
le cadre de la
moments, nos
CDSLPD Et puis,
chefs d’entreprise
concernant la sé
sont cool, et je suis
curité, nous avons
persuadé que ce seront des moments
adhéré au site Vigidel. Ce site permet
de partage très appréciés des étu
d’être informés sur toutes les tentatives
diants… À côté de ça, nous avons créé
d’arnaques, ou de vol, qui peuvent se
une "interassociations" : l’idée est de
produire. Avec cette adhésion, c’est
faire, ou refaire, des actions avec Mon
l’ensemble de nos adhérents qui, du
télimar Sud Développement, ou Mon
coup, est informé…»
télimar Cœur de Ville… Mais, bien sûr,
nous avons aussi nos actions spécifi
Quel cap, maintenant, pour Cap au Nord ?
ques à Cap au Nord : comme la Carte
«Pour maintenir ce cap, justement, je
Privilège, par exemple, une carte qui
veux souligner ici l’implication de nos
fonctionne dans l’esprit d’un comité
sponsors : Audigier Recyclage, ATM
d’entreprise, destinée à tous les sala
Consulting, CF Assurances, Ligne
riés des entreprises membres de Cap
d’Horizon, Fingerprint et la Société
au Nord… Nous essayons aussi de nous
Générale. Parce que leur rôle est très
associer sur nombre de manifestations
important. Côté volonté, nous allons
économiques de la Ville, et de l’Agglo.
persévérer dans le dynamisme de notre
Sur certaines manifestations culturel
communication. Pour renforcer encore
notre réseau, et mettre en avant nos
atouts, notre savoirfaire. Continuer
sur l’humain, d’abord et avant tout… et
justement je voudrais terminer sur un
hommage. Un hommage à notre ami
Christian Allègre, qui nous a quittés
récemment…»

K

« Continuer sur l’humain, d’abord
et avant tout »

