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1 800 enfants ont célébré la nature

Grande réussite pour la fête de la
nature jeudi dernier dans le parc
de Montélimar.
Le « poumon vert de la ville »,
comme l’a appelé Catherine Autajon, adjointe à l’environnement,
accueillait toute la journée les enfants des écoles de la ville et de
l’Agglo qui pouvaient déambuler
entre les 47 stands.
Inaugurée par Daniel Poirier, adjoint à l’éducation, Catherine Autajon, qui a rappelé les différentes
actions de la Ville en faveur de
l’environnement, Patricia BrunelMaillet, vice-présidente du Département à l’environnement, et Laurent Lanfray, vice-président du département à l’économie et au
tourisme, la journée a attiré quelque 1 800 enfants.
Patricia Brunel-Maillet a rappelé
que la fête de la nature se déroulait cette année dans 36 lieux du
département sur le thème de la
nature en mouvement.
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LA VIE DU

COMMERCE

CAP AU NORD CHEZ MONDIAL PARE BRISE L’association Cap Au Nord a
rendu visite à la société Mondial pare-brise créée en 2011 par Alain
Audigier. Avec bientôt une troisième agence implantée dans la Drôme,
Mondial Pare-brise, est le spécialiste de la réparation et du remplacement de tous vitrages auto, remplacement et rénovation d’optique
phare, rétroviseur, sur tous types de véhicules (légers, camping-cars,
véhicules utilitaires, poids lourds), ainsi que le calibrage caméra pour
les véhicules disposant d’un système avancé d’aide à la conduite
(ADAS) ou l’intervention ne se fait qu’au centre technique. Mondial
Pare-Brise, met à disposition un véhicule de prêt pendant l’intervention de leurs techniciens.
L’équipe est composée de 2 techniciens, pouvant intervenir sur parc,
et sur tout le bassin sud Drôme- Ardèche, et, d’une commerciale
chargée de clientèle. Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h et le samedi de 8 h à 12 heures site en ligne pour prise de
rendez-vous sur le www.mondialparebrise.fr

Lancement de l’expo urbaine de Lilian Bourgeat

Des bottes de sept lieux !

F. O.

À découvrir devant le musée d’art contemporain de St Martin, M.B

Pour Montélimar en 2019, Li
lian Bourgeat met la Ville en
chantier !
Les différents objets qu’il in
sère dans le paysage urbain
dans le cadre de cette exposi
tion à ciel ouvert sur les rond
points de la cité, font un clin
d’œil à l’opération Cœur de

ville de rénovation du centre
ancien.
Bottes, niveau à bulle, barriè
res de chantier, mesure dou
blenœud, brouette mettent
en scène les travaux de façon
décalée. Ces objets bien con
nus recèlent quelques surpri
ses, leur taille est inhabituelle.

