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Tous les jours 9h-12h / 14h30-18h30 - Dimanche 9h30-12h - Fermé dimanche matin du 1/10 au 31/3

Des vœux de prospérité adressés à l’unisson pour l’économie du territoire.

n EN BREF
Ras -le-bol des TER en retard ou supprimés à Montélimar
«Environ 1 TER sur 3 est en retard et des TER sont fréquemment
supprimés (aux heures de pointe et au dernier moment) sans qu’aucune
solution de remplacement ne soitt proposée.» C’est le constat de
Bertrand Merlier, résidant à Savasse et surtout usager régulier de la ligne
TER Montélimar-Lyon (ligne 5 Avignon - Lyon), qui vient d’écrire une
issive qui sent un peu la colère autant que désespoir à la SNCF.
Ras-le-bol de s’entendre répondre par le personnel Sncf : «sur l’ensemble de la circulation SNCF de toute la France, les trains n’ont que 3% de
retard». Lui qui prend le TER toutes les semaines dénombre 30 à 50% de
retards. Sans doute n’ont-ils pas la même règle de calcul...
Et cet usager savasson de regretter : «La SNCF a fait disparaître les
comités de ligne ou comités d’usagers en 2017 , au profit d’un blog où
l’on n’a le droit que d’émettre que des idées positives, sinon ce n’est pas
publié ! Donc on a aucun interlocuteur.»

Don du sang : une première collecte 2019 très modeste
Le froid n’a pas incité les donneurs à se déplacer pour la 1ère collecte de
sang de l’année le mardi 8 janvier à Montélimar, au Palais des Congrès :
75 donneurs au rendez-vous (dont 3 nouveaux) pour 74 dons de sang
total (ajournés 11). «Une bien modeste récolte de sang ... sans doute un
geste de solidarité remis à plus tard ! Nous comptons sur le même élan
qu’en 2018», commente le président des donneurs Henri Laval.
Rendez-vous pour cela à la collecte de sang «gastronomique» du mardi 5
février 2019 de 8 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 au Palais des Congrès.
Six chefs cuisiniers de la région rattachés au réseau Promenade
Gourmande et qui veulent faire découvrir leurs talents culinaires à tous
les donneurs de sang seront présents pour agrémenter la collation, nous
y reviendrons prochainement ... A noter que l’A.G. des Donneurs de Sang
aura lieu le vendredi 22 février, 18h30, au Palais des Congrès.

Permanence de l’Adil
Jeudi 17 janvier, de 14h à 16h, à la
Maison des services publics, 2e
étage, bureau n° 204.

Fermeture de la Caf
Pour accélérer le traitement des
dossiers des allocataires et garantir le versement des prestations,
l’accueil Caf à Montélimar est tous
les mercredis jusqu’au 13 février
inclus sauf pour les personnes sur
rendez-vous (à prendre sur caf.fr
ou au 0810 25 26 10 (0,06€/min +
prix d’un appel).

Et si on en parlait...
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« Et si on en parlait...» est le nom
de l’association montilienne pour
le respect des droits de l’enfant et
de l’adolescent, sise 11 bis rue
Chèvrerie à Montélimar où l’association tient une permanence le
1er jeudi du mois de 15 h à 17 h
(04 75 00 07 50 ou 06 48 60 50 01
24 h/24).
L’association tiendra son assemblée générale le jeudi 31 janvier à
18 h 30, à la salle de réception du
stade Tropenas, 105 route de Marseille.

Les associations économiques
de la ville ont fait vœux com
muns mardi matin au palais des
congrès. Devant un large pu
blic, chacun y est allé de ses
vœux en choisissant ses mots.
Daniel Maimone, qui ouvrait le
bal, a parlé d’efficacité mais en
invitant aussi à savoir déléguer :
« Une entreprise sans collabo
rateurs ne peut fonctionner. La
réussite de l’entreprise est la
réussite de tous. »
Olivier Philippe (Montélimar
Sud Développement) évoqua la
force du réseau, celui du Sud
avec ses 170 adhérents, et l’ob
jectif de fédérer pour la prospé
rité du territoire.
Bruno Crisinel (Montélimar +)
a choisi le mot « dynamisme »
pour incarner l’objectif com
mun, en souhaitant à tous des
sourires, l’audace, la confiance,
du réconfort et du courage.
Gilles Perriolat (Cap au Nord)
insista sur les échanges et les
multiples initiatives de l’asso
ciation pour les favoriser. Il invi
te pour 2019 à œuvrer « ensem
ble, pour être plus forts et conti
nuer à construire ». Il souligne

Des mots choisis par chacun des intervenants : unité, dynamisme, audace...

aussi les bienfaits du travail en
équipe. « La vraie richesse de
nos entreprises, c’est l’hu
main. »
Pascal Colombain (Cœur de vil
le) a rappelé la bataille engagée
l’an dernier pour « l’attractivi
té », avec des premiers résultats
positifs que démontre « le nou
veau souffle » à l’œuvre dans le
centreville. Il forme pour 2019
des vœux d’unité : « Nous vou
lons fédérer, unir les bonnes vo
lontés pour que le centreville
brille à nouveau. »
Bernard Defudes (Initiative Por
tesdeProvence », qui accom
pagne la création et la reprise
d’entreprises, évoqua « l’unité
qui fait la cohésion et permet à
toutes les forces vives et actives

de tirer la charrette dans le mê
me sens, pour le développe
ment de l’économie du territoi
re. »
Le maire Franck Reynier rappe
la le contexte social tendu et ses
répercussions sur l’économie.
Le premier magistrat invita à
encore plus d’audace et de dy
namisme avec comme objectif
commun la croissance. Enfin,
Laurent Lanfray, viceprésident
du département, évoqua la né
cessaire bienveillance, pour le
respect et la liberté de chacun. Il
précise : « Entreprendre sur un
territoire n’a de sens que si ce
projet s’inscrit dans le dévelop
pement de ce territoire. »
Bonne année à l’économie
montilienne.

