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n EN BREF
Deux conférences à Notre-Dame de la Rose
À l’occasion de la « Nuit des églises », début juillet en France, la chapelle
Notre-Dame de la Rose, 36 avenue Saint-Martin à Montélimar, accueillera deux conférences gratuites et ouvertes à tous données par Emmanuel
Asset. Il sera possible ensuite de visiter la chapelle ouverte jusqu’à 21 h.
- Vendredi 5 juillet à 18 h : le Signe de Jonas, à partir du livre de Jonas
qui a fasciné des générations de croyants…
- Dimanche 7 juillet à 18 h : le Saint Suaire en infographie. Un
professionnel de l’image vous convie à une exploration de l’empreinte du
Linceul de Turin…

Rassemblement auto et moto multimarques
Dimanche 7 juillet dès 11h le Old School Café organise un rassemblement auto et moto multimarques. Renseignements : 04 75 01 31 42
ou www.osc-montelimar.com

LA VIE DU

COMMERCE

MAN TRUCK & BUS Gilles Perriolat, président de l’association Cap au
Nord, accompagné de membres du bureau a rendu visite à Jean-Philippe Lecler, responsable commercial et Rémy Dallard, responsable du
site de la Concession Man Truck & Bus, du Groupe Régis Malcles,
spécialisée dans le conseil, la vente et l’après-vente, ainsi que dans
l’entretien de véhicules industriels, tel que poids lourds, remorques,
semi-remorques et utilitaires. Man bénéficie de l’agrément de constructeurs incontournables tels que : MAN Truck & Bus, Nissan Truck,
Isuku Trucks et Schmitz Cargobull. Récemment Implanté sur Montélimar depuis le 24 avril, et suite au rachat de la société Laurent poids
lourds, la concession Man Trucks & Bus a pu attaquer une activité
pleine de suite et apporter une prestation rapide et de proximité, grâce
aux 5 points de service et de vente sur trois départements (Vaucluse,
Gard, Drôme), MAN se veut proche de ses clients et souhaite être à
disposition même pendant leurs congés. Elle dispose aussi d’une
carrosserie agrée UTAC, d’une gamme spécialisée dans les engins TP,
et d’une société de location PL et VU. Contact : 18 avenue Gaston
Vernier à Montélimar – Tel : 04 32 52 14 03
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Conseil municipal

Hommage au Maître Alain Bertoncello
Retour sur le conseil municipal
du lundi 24 juin dont nous vous
avons rendu compte dans notre
précédente édition sur les prin
cipaux points abordés, mais
d’autres délibérations ou échos
de ces échanges non moins im
portants sont à souligner.
Giratoire Alain Bertoncello :
La Tribune avait révélé que le
Maître Alain Bertoncello, mem
bre du commando de marine
décédé en intervention en mai
dernier alors qu’il intervenait au
Burkina Faso pour libérer des
otages français, avait des atta
ches montiliennes. Ses grands
parents résident en effet sur la
ville, après avoir longtemps vé
cu à Viviers.
Le conseil municipal lui a rendu
hommage en observant une mi
nute de silence, après avoir dé
cidé d’honorer sa mémoire en
donnant son nom au Giratoire
nord de la ville, route de Valen
ce.
Une rue Joseph Pouzin : La thé
matique retenue pour la déno
mination des voies dans la ZAC
« Les Terrasses de Maubec » est
« les élus montiliens et drô
mois ». La Commission d’attri
bution des noms de rues prési
dée par Catherine Autajon a
proposé de nommer une des
voies de Maubec « Allée Jose
ph Pouzin (1880  1964). Un
choix assez mal compris au sein
de l’assemblée, l’intéressé étant
un ancien député du nord de la
Drôme alors qu’on attend tou
jours une rue pour les anciens
élus montiliens Gisèle Didier,
ou encore Michel Sauvinet…
Ça repart à Maubec : Le comp
te rendu d’activité sur la Zac de
Maubec en 2018 témoigne d’un

redémarrage d’activité. Sur la
tranche 1, 82 % des terrains sont
vendus et 93 % des logements
prévus ont été réalisés. À ce jour,
ce sont 850 logements, répartis
en 571 logements individuels,
91 logements en collectif et 188
logements sociaux (22.17 %).
Avec cette reprise qui se confir
me en 2019, le lancement de la
tranche 2 est à l’étude, qui de
vrait intégrer la construction
d’une nouvelle résidence se
niors…
Ce sont 53.8 M€ qui ont été in
vestis sur Maubec depuis le dé
marrage du nouveau quartier.
Zac SaintMartin : Il y a encore
15 000 m2 de terrains disponi
bles sur la Zac SaintMartin.
Avis aux investisseurs !
Les bus attendus à la base de
loisirs : Suite à une question
d’Annie Mazet pour savoir
quand l’Agglo se décidera à
desservir la base de loisirs de
Montélimar par les transports
en commun, le maire Franck
Reynier précise que l’Agglo se
donne un an pour évaluer l’im
pact des nouveaux aménage
ments sur la fréquentation de la
base et décider, le cas échéant,
de desservir la base en sachant
que le coût de cette desserte ne
serait pas neutre pour la collecti
vité…
Dépôt sauvage de déchets, ça
va coûter cher ! Outre l’amende
déjà prévue de 68 euros, la Ville
crée une procédure supplé
mentaire qui prévoit de facturer
150 euros à toute personne ver
balisée pour prendre en charge
l’intervention des services pour
enlever les déchets et nettoyer
les lieux.
Parc de stationnement : La Ville

consacrera une enveloppe de
1.2 M€ TTC à la modernisation
de son parc de stationnement, et
demande une subvention de
0.2 M€ au Département. Il
s’agit d’installer notamment de
nouvelles bornes automatiques
qui permettront de continuer à
accepter le paiement par CB
mais aussi de proposer des solu
tions alternatives pour les rési
dents du centreville qui pour
ront être mises en œuvre avec
ce nouveau matériel…
Adieu aux arbres de la place
des Halles : À la question de Ré
gis Quanquin qui tel Idéfix s’in
quiète du devenir des arbres de
la place des Halles en cours de
rénovation, il est précisé que les
cyprès qui bordaient l (et ca
chaient) la façade de la collégia
le seront supprimés. Quant aux
tilleuls, leur sort n’est pas encore
tout à fait scellé mais le maire
précise qu’il leur sera sans doute
préféré des essences plus loca
les comme les amandiers.
Arts et loisirs : Oubliée lors du
vote des subventions aux asso
ciations, l’association qui avait
bien déposé son dossier dans les
temps aura donc sa subvention
annuelle de 200 euros.
Des chats qui coûtent cher !
Une subvention exceptionnelle
de 4 000 euros est attribuée à
l’association SOS Quatre Pattes,
qui capturent les chats errants
pour les stériliser et éviter leur
prolifération. De même une
subvention de 3 500 euros pour
la fondation 30 millions d’amis
pour une campagne menée sur
100 chats dans le même objectif.
Petit calcul rapide, c’est en
moyenne 75 € le chat capturé et
stérilisé.. Miaou, miaou !

Destination la Sicile pour l’Omra, avec 56 adhérents

GARAGE DU BOUQUET C’était jour de fête le jeudi 20 juin au garage
Bouquet où Romain Cavalier et son équipe recevaient plus de 80
personnes lors d’une soirée conviviale.
Un événement qui inaugurait, un début de week-end « portes ouvertes » pour découvrir les nouveaux véhicules de la gamme Peugeot.
Romain Cavalier a repris ce garage automobile il y a 5 ans. Les
activités du Garage du Bouquet sont la vente de véhicules neufs et
d’occasion, la mécanique et la carrosserie toutes marques.
Contact : Garage du Bouquet, 4 rue André Malraux, ZA du Meyrol
Montélimar. Tel : 04 75 01 14 02

Pour la 3e fois l’Omra s’est rendu
en Sicile. La société Ginhoux organisateur du voyage avait programmé une magnifique découverte de
cette île avec de nombreuses visites : site d’Agrigente, l’Etna la pit-

toresque ville de Taormine… Certains ont fait une mini-croisière en
direction de l’île de Favignana, la
plus grande de l’archipel pour rejoindre ensuite l’île de Levanzo.
Prochaines destinations pour les

grands voyages organisés par
l’Omra en 2020 : fin avril : la Hollande avec ses superbes tulipes
dont ce sera la saison. Et début
juin : la région de Lisbonne au
Portugal.

