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n EN BREF
Une benne pour jeter vos sapins
Une benne est à la disposition des Montiliens sur la place Saint-James,
sur le parking du Palais des Congrès et au Jardin Public, depuis le
26 décembre (pour une durée d’environ 3 semaines), afin d’y jeter les
sapins de Noël et pour une meilleure valorisation des déchets.

Vœux des associations économiques
L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Les vœux des associations
économiques de la ville de Montélimar (Cap au Nord, Initiatives Porte-deProvence, Montélimar Cœur de ville, Montélimar-Plus et Montélimar Sud
Développement) auront lieu autour d’un petit déjeuner convivial le mardi
15 janvier 2019 à partir de 7 h 30, au palais des congrès de Montélimar.

Collecte des téléphones usagés
Pour améliorer la collecte des téléphones, Écosystèmes, s’est lancé dans
une opération expérimentale avec La Poste dans six agglomérations de la
Région dont Montélimar, afin de tester deux formules nouvelles de
collectes spécifiques à ces appareils. Plus de 110 000 kits sont envoyés
par courrier à un échantillon de foyers. Chaque kit contient un dépliant
explicatif et une « enveloppe T » dans laquelle un ou deux téléphones
usagés pourront être glissés et renvoyés gratuitement pour être réemployés ou recyclés. 10 % de ces kits, soit environ 11 000, seront remis en
mains propres par le facteur qui pourra expliquer l’opération.
Les téléphones mobiles usagés ne sont pas des déchets électriques
comme les autres. Le développement de la collecte en vue d’une
seconde vie (réemploi ou recyclage) est soumis aux freins « psychologiques » des utilisateurs qui préfèrent garder l’ancien appareil, au cas où le
nouveau tomberait en panne, ou pour conserver les informations
personnelles, entraînant ainsi un phénomène de stockage.
Les téléphones collectés seront remis aux Ateliers du Bocage, une
coopérative d’intérêt collectif (SCIC) membre du mouvement Emmaüs.
La structure emploie 165 salariés dont 24 ETP en « entreprise d’insertion » et 7 ETP en « entreprise adaptée ». L’activité Téléphonie emploie 24
salariés. Écosystèmes s’engage à assurer la traçabilité des appareils, à
garantir la confidentialité des données, à travailler avec des acteurs du
réemploi, à essayer de réparer avant de recycler et à traiter les
équipements dans le strict respect des normes environnementales.

Fermeture de la Ressourcerie
Fermeture annuelle de la Ressourcerie du lundi 24 décembre au mardi
1er janvier 2019.
D’autre part, la Ressourcerie sera ouverte un samedi supplémentaire par
mois, et sera donc ouverte les 1er et 3e samedis de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h à compter du 2 janvier 2019 en plus des mardis, mercredi,
jeudi et vendredi.

LA VIE DU

COMMERCE

CAP AU NORD L’association Montélimar Cap au Nord a rencontré en
délégation Sébastien Guiroures, expert dans le domaine du métier à
corde et du forage, qui vient d’ouvrir en mai 2018, l’agence Sud Est du
groupe ALTITUDE 44, spécialisé dans les travaux d’accès difficiles.
Cyrille Roetynck, ancien collègue de la société CAN comme Sébastien,
spécialiste dans les domaines de l’urbain, la rejoint dans cette
aventure.
L’entreprise ALTITUDE 44 est spécialiste de l’accès en hauteur, des
pratiques de travaux sur cordes aux techniques traditionnelles du
bâtiment et de l’industrie, et intervient dans les domaines de
maintenance et d’expertise en secteur urbain, industriel et maritime
offshore et également dans les secteurs T.P. (Confortement de falaise),
génie civil et événementiel.
Agence Sud Est, rue Raymond Louis, ZA du Meyrol à Montélimar.
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Noël au kiosque

La fête jusqu’au 31 décembre
La fête n’est pas finie au
kiosque. Elle se poursuit
jusqu’au 31 décembre.
Vous retrouverez jusqu’à
cette date la patinoire syn
thétique de 200 m² (2,50 €
les 30 minutes), la «petite»
grande roue, des manè
ges, la piste de luge géan
te, un simulateur virtuel
de ski (cinéma 5D), des
chalets pour une pause
gourmande.
Tarifs des activités :
 Cinéma 5D : 3,50 € la

projection de 5
à 7 minutes,
 Petite roue de
Noël : 3 € le
tour / 10 € les 4
tours,
 Sapin de Noël
géant : idem,
 Luge géante :
2 € la descente
/ 5 € les 3 des
centes.

Manèges et sucreries toujours là.

Samedi 29 décembre à 14 h

Venez percer les secrets du bruitage au ciné
Le samedi 29 décembre à
14 h, le cinéma Les Tem
pliers reçoit le bruiteur et
musicien JeanCarl Feldis à
l’occasion d’un atelier inte
ractif sur le bruitage et le
doublage au cinéma, ouvert
à tous.
Avec beaucoup d’humour et
d’énergie, il fait recréer à la
salle la bandeson d’une sé
quence de film (sons, dialo
gues), tout en révélant les
secrets du bruitage et du
doublage au cinéma.
La démarche est fondée sur
l’écoute des sons et des
autres, sur la capacité à
créer ensemble comme l’ex
plique JeanCarl Feldis : « À
la croisée du son et de l’ima
ge, je vous propose de vivre
une expérience originale :
l’envers du décor de cinéma
est planté et le jeu d’acteur
s’offre à vous ! Pleins feux
sur le bruitage, le doublage
et la musique ! Vous allez
jouer ensemble sur les diffé
rentes textures des sons et
donner vie à un fragment
d’histoire en mouvement.
Quels que soient votre âge
et votre sensibilité, ce spec
tacle est l’opportunité de
vous révéler sans pudeur et
de réveiller l’artiste qui som
meille en vous ! Vous allez
alors découvrir toute la ma
gie du son qui habille une

Cet atelier se déroulera au cinéma des Templiers.

image. Sous mon orchestra
tion, de façon ludique, vous
deviendrez bruiteur, comé
dien et musicien, le temps
d’une séance. Le tout est en
registré puis diffusé avec
l’image. Pour les amateurs
de plaisir, de créativité et de
rires, laissezvous surpren
dre par cet atelier spectacle
interactif sonore ! »
JeanCarl Feldis, musicien,
compositeur, bruiteur, con
férencier, ingénieur du son,
multiinstrumentiste com
pose pour la télévision et le
théâtre et écrit des partitions
sonores (la musique, les dia

logues, les bruitages) que le
tout public interprète en di
rect sur des extraits de films.
Pour tous, à partir de 6/7
ans. Durée : 2 h environ.
Tarifs : Moins de 14 ans : 4 €,
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 5 €
(moins de 25 ans, étudiants,
chômeurs, RSA, famille
nombreuse, plus de 60 ans, carte
OMRA, abonnés Auditorium – sur
présentation d’un justificatif).
Renseignements et réservations :
Cinéma Les Templiers :
cinemalestempliers@montelimaragglo.fr ou 04 75 01 73 77.

