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Il présentait des fragilités
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Un immeuble évacué rue Raymond Daujat

n EN BREF
Concours de dessins : dessine le Noël de Montélibus !
Mercredi, les pompiers ont procédé à l’évacuation des lieux.

Mercredi 28 novembre, suite
à un appel d’un habitant au
18, les pompiers montiliens
sont intervenus rue Ray
mond Daujat pour évacuer
un immeuble comptant 6 ap
partements et un local com
mercial en rezdechaussée.
Selon les premiers éléments,
les fortes pluies des derniè
res semaines auraient en
dommagé la structure de
l’immeuble engendrant de
multiples fragilités.
Sur les six appartements,
deux étaient inoccupés, mais

ce sont 6 personnes qui ont
dû être relogées en urgence.
Le commerce a également
dû fermer ses portes.
Les occupants ont tous trou
vé une solution par leurs pro
pres moyens, même si la Vil
le a activé son dispositif ha
bituel d’aide au relogement.
En raison du risque pour les
habitants et le commerce, la
Ville a pris un arrêté interdi
sant l’accès à l’immeuble jus
qu’à au moins ce mercredi
5 décembre.
De son côté, le photographe

n EN BREF
Conseil municipal
Le conseil municipal devrait se réunir le lundi 10 décembre, à 18 h, en
séance publique. L’ordre du jour n’a pas été communiqué.

Édouard Eyrolet, installé au
rezdechaussée a indiqué
sur les réseaux sociaux :
« J’ai le regret de vous an
noncer que l’expert a confir
mé que je ne pourrais plus
accéder au studio. Je reste
joignable par téléphone
06 76 51 69 20 ou par mail
eyrolet.edouard@oran
ge.fr ». Le photographe indi
que qu’il communiquera
prochainement sa nouvelle
adresse « qui sera toujours
en centreville ».
F. O.

Du 3 au 15 décembre, Montélibus propose aux jeunes habitants de
l’Agglomération de se pencher sur le thème “Dessine-moi le Noël de
Montélibus”. Les enfants âgés de 3 à 12 ans peuvent remettre leur
dessin à l’agence Montélibus, place Charles de Gaulle. Un dessin sera
primé dans trois catégories d’âge : 3-5 ans, 6-8 ans et 9-12 ans. Les
premiers des trois catégories d’âge se verront remettre un bon d’achat
d’une valeur de 50 euros dans le magasin Jouetclub à Montélimar.
Règlement : dessin sur un format A4 avec au verso les nom, prénom,
adresse et numéro de téléphone et compléter un bulletin de participation
à retirer à l’agence. Un jury se réunira le lundi 17 décembre et votera pour
ses favoris puis les dessins sélectionnés seront soumis au vote du public
sur les réseaux sociaux. Tous les dessins seront exposés à l’agence
Montélibus jusqu’au 31 janvier 2019.

Apéro-entrepreneurs de Montélimar et alentours #4
Dans le cadre du mouvement des apéro-entrepreneurs, la prochaine
rencontre sur le bassin montilien aura lieu le mercredi 12 décembre
2018 à partir de 19h30 au café des Clercs de Montélimar.

Sidaction

Une heure pour savoir

Rassemblement contre les pesticides
Le mouvement « Stop pesticides : Nous voulons des coquelicots »
organise un rassemblement ce vendredi 7 décembre à 18 h 30, parvis
Daniel Charmier (devant la médiathèque), pour exiger l’arrêt de l’utilisation de tous les pesticides de synthèse.

LA VIE DU

COMMERCE

Une classe intéressée et studieuse pour l'occasion.

L’AGENCE AUTOMOBILIÈRE Gilles Perriolat et quelques membres du
bureau de Montélimar Cap au Nord ont rendu visite à Fabien Joury,
passionné de voiture et responsable de l’Agence Automobilière
installée avenue Perdiguier au Meyrol. L’Agence Automobilière est le
premier réseau de plus de 80 agences de vente de voitures d’occasion
entre particuliers en Europe. Créée en 2004, l’enseigne devient
franchisée en 2009. Le principe est simple, vendre votre auto en toute
tranquillité ! Un état des lieux et une estimation gratuite du véhicule se
font sur rendez-vous, pour convenir d’une offre avec le vendeur et
mettre la vente en ligne. L’agence propose des offres de garantie, ainsi
que de financement et des contrats d’assurance temporaires.

Près de 450 élèves du lycée
Alain Borne se sont informés
sur le sida et les risques en
courus ce lundi. Les 14 clas
ses de seconde ont eu le droit
à une séance spécifique
d'une heure au sein de l'éta
blissement;
C'est l'enseignante de SVT
Estelle Menant qui était à
l'initiative du projet. L'équi
pe de direction composée du
proviseur M. Ortolani et son
adjointe Me. Ciccarone

étaient au soutien de cette
action.
Me. Menant a parcouru les
salles de classes ce lundi en
compagnie de 3 interve
nants, des élèves infirmiers
de l'école de Montélimar. Il
s'agissait d'informer et d'ex
pliquer avec des gens du
secteur médical.
La séance commençait par la
projection d'un petit film sur
le sujet. Un questionnaire et
un préservatif étaient ensui

te distribués à chaque élève.
Ceuxci se sont alors parta
gés en 4 groupes pour en
débattre.
"Qu'estce qu'un séroposi
tif ? Quand doiton faire les
tests HIV ?" Telles étaient le
genre de questions posées
par les jeunes. Ceuxci ont
eu des réponses précises et
ils ont pu repartir avec plus
de savoir sur les préventions
à acquérir sur le sujet.
A. R.

