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ÉDITO

Notre agglomération
grandit, évolue

A

ctuellement, deux projets phares sont entrés en
phase de travaux : le théâtre et la base de loisirs.
Cette dernière offrira dès le printemps un espace de
promenade, de pratique de loisirs en plein-air pourtoute
la famille.

En ce qui concerne le théâtre, bien entendu les
transformations seront plus longues à visualiser au regard
de l’ampleur des travaux. Mais notre théâtre voulu et lancé
par Emile Loubet offrira dans quelques mois un nouveau
visage digne d’un territoire comme le notre.
Et ce, bonne nouvelle pour les finances de notre agglomération,
pour un coût inférieur à ce qui était prévu. En effet, nous
avons mobilisé de nombreux partenaires qui soutiennent
ce beau projet. Vous trouverez dans le dossier de ce
numéro plus de détails sur ces deux opérations.
Notre territoire est dynamique. De nouvelles entreprises
se créent, ce qui génère de nombreux emplois. Nous ne
pouvons que nous en réjouir.
Mais quand des entreprises souhaitent s’installer, et donc
créer des emplois, elles regardent souvent les services
offerts par les collectivités. Crèches, écoles, culture, cadre
de vie, sécurité, offre commerciale, qualité des services
publics, autant de critères qui peuvent convaincre de
venir s’installer dans l’agglomération, et donner envie aux
habitants de rester dans leur ville.

Notre territoire est dynamique.
De nouvelles entreprises
se créent, ce qui génère de
nombreux emplois.
Nous ne pouvons que nous
en réjouir.
A nous de continuer à être offensifs et ambitieux.
de rester dans leur ville.
Nous entrons dans la période des fêtes de Noël,
fête des enfants. Que cette période tournée vers la famille
et les amis soit l’occasion pour vous de passer
des moments agréables avec ceux que vous aimez.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Franck REYNIER
Président de Montélimar-Agglomération
Maire de Montélimar
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LES BRÈVES
SOLIDARITÉ

COURSE DU Cœur
185 personnes ont participé, le 17 octobre, à Cléon d’Andran à la course conviviale
dont les bénéfices ont été reversés à l’association « Soutien et partage ».

LOGEMENT

INAUGURATION

VIE POLITIQUE

NOMINATIONS
Françoise Quenardel, Maire de Savasse,
intègre le Bureau Communautaire et
devient Conseillère communautaire
déléguée à l’évaluation des activités
périscolaires et extrascolaires.
Fermi Carrera, Maire de Cléon d’Andran
et Jean-Frédéric Fabert, Adjoint à
l’Urbanisme et aux travaux à Montélimar
reçoivent la délégation Logement, Habitat,
Aménagement du territoire et Planification
urbaine. M. Fabert intègre également le
Bureau communautaire.
Le Conseil communautaire a voté ces
changements le 29 octobre dernier.

Françoise
Quenardel

Inauguration, le 14 novembre, de sept logements locatifs à loyer modéré
« L es Villas de Lachamp » sur la commune de La Coucourde. Montélimar-Agglo
a participé financièrement par une subvention par la garantie d’emprunt.

Fermi
Carrera

Jean-Frédéric
Fabert
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Vie communautaire

Vœux 2019
Les élus de Montélimar-Agglomération
vous convient le lundi 14 janvier à 19h00,
au Palais des Congrès Montélimar,
à l’occasion de la cérémonie des vœux.

environnement

Une seconde
vie pour les
encombrants
La Ressourcerie, qui a ouvert ses portes
il y a peu, est un lieu de récupération mais
aussi un espace de vente. Venez y faire un
don ou le visiter pour acheter meubles,
textile, livres... Les élus de MontélimarAgglomération ont souhaité soutenir
ce projet en versant une subvention de
10 000 euros à cette association qui agit
pour la diminution des déchets et la
réinsertion. Plus de 13 tonnes ont ainsi
été traitées depuis l’ouverture.

SOUVENIR

CULTURE

Commémoration

NOUVEAU

Jusqu’au 29 décembre, venez découvrir
à la Médiathèque intercommunale,
à Montélimar, l’exposition réalisée
pour le centenaire de l’armistice de
la guerre 1914-1918, réalisée par des
éléves d’Ancône. Entrée libre.

Abonnez-vous à la newsletter culturelle, pour
tout savoir du riche programme qui vous est
proposé par les établissements culturels de
l’Agglo : envoyée une fois par semaine, elle
reprend les événements de la Médiathèque,
du Conservatoire, du Cinéma, de l’Auditorium
et du Musée d’Art Contemporain.

Abonnez-vous ici :
www.montelimaragglo.fr/
vie-quotidienne/
actualites/inscrivezvous-la-newsletterculturelle

Exposition Boncompain

36 000 visiteurs
36 000 personnes ont visité l’exposition
Boncompain, au Musée d’Art
contemporain Saint Martin et au Château
des Adhémar à Montélimar.
Il vous reste jusqu’au 31 décembre 2018
pour admirer les œuvres de Picasso,
Braque, Chagall, Cézanne, Manet,
Bonnard, Boncompain, Dufy...
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ENTREPRISE DU TERRITOIRE

Mega3D
C’est un condensé de technologie qui
s’est créé autour de la réalisation de pièces
avec une imprimante 3D grand format.
À l’origine de cette entreprise, Yvan.
SAMPIC et Frédéric ROSSET, qui ont choisi
de développer leur activité à Saint Gervais
sur Roubion, dans un local situé à côté de
l’habitation de M. SAMPIC. Rencontre.
Une société jeune, innovante, dynamique,
avec un devenir prometteur

La SAS Méga3D a vu le jour le 1er juin 2018. L’activité est centrée
autour de l’impression 3D de pièces en cire de fonderie en grande
dimension, pour créer des prototypes pour l’industrie, l’art ou le
design. La clientèle est principalement hexagonale, mais avec
un développement en cours à l’international, notamment avec
des contacts en Italie et aux Pays-Bas. La technologie employée
of fre de nombreux débouchés puisqu’elle permet d’obtenir tout
type de pièces pour les entreprises qui veulent fabriquer des
prototypes ou des petites séries.

Turbine : Une des premières réalisation de l’imprimante
de Mega 3D. Réalisation en 48 heures.

De l’artisanat technologique ou de la technologie
artisanale ?

Le métier développé est très pointu, avec de la conception
technologique, notamment pour la fabrication de l’imprimante
et une large utilisation de l’informatique pour le traitement des
fichiers de conception des pièces. Néanmoins l’intervention
manuelle n’est pas totalement écartée puisqu’une finition
manuelle des pièces est nécessaire à la sortie de l’imprimante pour
une qualité optimale. De plus, soucieuse d’utiliser une matière
première parfaitement adaptée aux spécificités de son imprimante,
la société fabrique elle-même sa cire de fonderie.

« Mega3D est la seule
entreprise au monde à
réaliser ce type de pièces
dans ces dimensions. »
Des réalisations uniques
au monde et des projets de
développement

À leur connaissance, Mega3D est la
seule entreprise au monde à réaliser
ce type de pièces dans ces grandes
dimensions. En effet, l’imprimante
est capable de fabriquer des
pièces de quelques centimètres
jusqu’à 1m50. Néanmoins, les
associés souhaitent développer
une autre machine, fonctionnant
toujours à la cire, mais d’un format
plus réduit pour répondre à plus de
commandes. Des essais vont être
également effectués pour utiliser
d’autres matériaux de réalisation,
comme la résine par exemple,
afin diversifier la clientèle.

Yvan SAMPIC
Président de Mega3D SAS

Exemple de réalisation :
« Le penseur de Rodin »
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l’éco en bref

L’Agglo créatrice
d’emplois
Montélimar et son agglomération ont été
reconnues par le magazine L’Express pour
« son dynamisme économique ». 10% d’emplois
ont été créés en plus en 10 ans alors que
la moyenne nationale est de 3,9%.

Dispositif FISAC :
Soutien aux commerces,
artisans et services
L’entreprise TRADIRENOV, à La Coucourde, a bénéficié du Fisac
pour l’achat d’un véhicule, à hauteur de 5 535 euros. Thierry COSTE
souhaitait investir dans un nouveau camion permettant de transporter
six ouvriers sur les chantiers. Grâce à l’aide du Fisac, l’entreprise peut
conserver son autre véhicule de trois places pour se rendre sur d’autres
chantiers, au lieu de le vendre. Spécialisée dans la charpente,
la couverture, le bardage et l’ossature bois, l’entreprise existe depuis 2010
et compte actuellement 8 salariés, dont une secrétaire.
TRADIRENOV connaît un fort développement. Le Fisac représente donc
une aide à la croissance de l’entreprise qui a facilité l’opportunité d’achat.
Vous aussi vous avez des projets d’achats, d’aménagement, mais
aussi besoin de soutien au développement par des conseils ?
(Le dispositif ne concerne par Montélimar).
Maison de l’ Économie 04 75 53 17 36

rÉseau entreprendre
drÔme ardeche
Entrepreneurs, vous avez un projet de création, de
reprise ou de développement de votre entreprise ?
Plus que jamais, faites appel à la Maison de l’Économie,
pour un accueil optimisé pour l’accompagnement des
projets avec les permanences du Réseau Entreprendre.
Soutien financier et conseil de chefs d’entreprises
parrains, ne passez pas à côté de ce coup de pouce.
Permanences les 1ers et 3èmes mardis du mois à la Maison
de l’Économie, quartier Saint Martin à Montélimar.
Téléphone 04 75 82 21 92
www.reseau-entreprendre-drome-ardeche.fr

Le chômage en baisse
Après avoir connu un net recul au 1er trimestre 2018 de
-2,7%, puis de -1% au second, la baisse se confirme avec -0,8% au
3ème trimestre* pour les catégories A (en recherche active, sans emploi).
*source DIRECCTE et Pole Emploi
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dossier

Théâtre
intercomMUNAl

Notre patrimoine
a de l’avenir

Les bungalows de chantier sont en place
et les ouvriers ont attaqué les travaux de
réhabilitation de l’édifice, qui devraient
durer 18 mois. La première étape
consiste à démolir l’intérieur et préparer
les travaux de construction, le tout avec
une étroite surveillance du bâtiment.
Démonter pour reconstruire
Les premières phases ont consisté à neutraliser et curer
les réseaux électriques, de plomberie et de chauffage.
Les éléments en plomb ont également été enlevés.
Pour faciliter l’évacuation des gravats et déchets, mais aussi
faciliter le travail des ouvriers et le passage des engins, une
ouverture est réalisée dans le mur à l’arrière du bâtiment
(cf photo), mur où une extension sera réalisée par l’arrière du théâtre.
Des pièces remarquables en stuc ont été récupérées :
armoiries de la Ville, têtes de personnages...

Un chantier sous haute surveillance
La structure du théâtre date du 19ème siècle et a été construit
sur un sol délicat. C’est pourquoi l’Agglo a mis en place des
dispositifs de surveillance du bâti, avec des repères vérifiés
tous les mois, un suivi deux fois par mois des variations de
la nappe phréatique et la mise en place de micropieux pour
renforcer la fondation. La construction va s’effectuer par
des contre-parois intérieures pour préserver et consolider
la structure extérieure. Le bâtiment, une fois terminé, sera
entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Base de loisirs

Opération
« Cœur de Ville »
à Montélimar

Les gros travaux d’assainissement ont
débuté fin octobre et devraient être
terminés à la fin d’année. 1 630 049 TTC
sont injectés dans le projet afin de proposer,
en 2019, un site réaménagé pour le plus
grand confort et le plaisir des familles.

Dans le cadre de cette opération, MontélimarAgglomération soutient le développement de
l’attractivité du centre-ville au travers de travaux
d’assainissement, de l’amélioration de l’habitat.

Vers une réouverture
en mai 2019

Développer et réserver les
atouts écologiques
Pour la durée des travaux, une protection et une pêche de
sauvegarde des amphibiens est menée. Trois roselières (zone
humide plantée de roseau) et trois mares vont être réalisées.
La base va retrouver ainsi plus d’espaces naturels avec, de plus,
la suppression du parking intérieur au profit d’un enherbement.
La plage actuellement en galets, sera désormais en sable.

Des travaux de terrassement
et d’aménagement
Après les terrassements généraux et la pose des réseaux,
deux sanitaires et un local technique vont être démolis.
Pour l’accessibilité, deux sanitaires homologués pour les
personnes à mobilité réduite vont être construits et un
cheminement piéton va permettre de se rendre du portail
d’entrée à la plage.Les véhicules seront interdits sur le site,
c’est pourquoi un parking extérieur en clapissette va être réalisé.
Enfin des dalles en béton permettront d’accueillir un food truck,
une guinguette et le bungalow desMaîtres Nageurs Sauveteurs.

Des équipements pour tous
Le mobilier vieillissant va être remplacé et complété :
15 poubelles de tri, 20 tables de pique-nique, 7 bancs,
10 chaises longues en pierre, 5 fontaines, 15 poteaux indicatifs
avec Qr code et directionnels, 1 douche. Des infrastructures vont
renforcer le volet ludique et sportif de la Base de loisirs avec une
aire de jeux pour les enfants, une station cross fit/musculation,
un parcours de fractionné. Le mini-golf va être remis en état,
tandis que le terrain de basket va être transformé en zone
multisport.Un jeu de Disc Golf va faire également son apparition.
Enfin, des abris vélos sécurisés seront mis à disposition.

•
•
•
•
•

l’agglo réalise
actuellement des travaux
de réhabilitation des
réseaux d’eaux usées :

Rue Faugas St Fond : Reprise du réseau d’eaux
usées pour un montant de 65 560 € TTC
Rue Sainte croix section « Nord » : reprise réseau
d’eaux usées pour un montant de 49 953 € TTC
Rue sainte Croix section « Sud » : reprise réseau
eaux usées pour un montant de 93 135 € TTC
Rue Diane de poitiers : reprise du réseau d’eaux
usées pour un montant de 49 517 € TTC
Rue Pierre Julien : quelques sections de réseaux
eaux usées à reprendre à partir de janvier 2019
pour un montant de 82 764 € TTC
Des actions sont à l’étude pour l’habitat :
Opération programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH), appel à projets, site patrimonial
remarquable, écriture d’une Charte...
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INSTANTANÉ

You are the one for me, for me, for me formidable.

Charles Aznavour
Charles Aznavour s’est éteint le 1er octobre 2018 à 94 ans, à son domicile, dans les Alpilles.
Il avait accepté de donner son nom au Palais des Congrès à Montélimar-Agglomération
et était venu, enthousiaste, à son inauguration le 27 septembre 2013.
Les élus de Montélimar-Agglomération rendent hommage à cet homme à l’immense talent.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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LES services en ligne SUR

montelimar-agglo.fr
UN GUICHET OUVERT 24H/24
La modernisation de l’administration passe par une adaptation aux nouvelles pratiques
des administrés. L’ Agglo développe ainsi des outils pour faciliter vos démarches .
Le Facebook Montélimar Agglomération et le site internet permettent de conserver un
lien direct et de questionner l’Agglo à toute heure, depuis chez soi.

Famille : 4 900 familles utilisent le portail
Accueil de loisirs et périscolaire pour consulter les
programmes, s’inscrire, communiquer avec le service,
payer en ligne.
Portail petite enfance : chaque mois environ
35% des familles utilisent le paiement en ligne.
Les parents règlent sans se déplace.
Culture : l’intranet du Conservatoire permet à
ses usagers de payer les frais de scolarité en ligne,
consulter le planning des cours, l’historique de
formation, les bulletins d’évaluations.
Médiathèque : le portail de la médiathèque,
consulté par environ 2 300 personnes par
mois,permet à tous de consulter le catalogue de la
médiathèque : livres, cd, dvd, revues, livres audio,
livres numériques. Les abonnés peuvent quant à
eux visualiser les emprunts, les prolonger, réserver
des documents, télécharger des livres numériques
et des revues, se former et apprendre en ligne avec
l’application « Tout apprendre » (apprentissage des
langues, code de la route, secourisme, bien-être,
cours primaire, collège et lycée, informatique ...).

Les élus ont voté

Billetterie de l’Auditorium : Les spectateurs
achètent leurs places via internet et ensuite
peuvent retirer leurs billets soit à la billetterie sur
présentation de leur confirmation d’achat,
soit le soir du spectacle au guichet de l’auditorium,
sur présentation de leur confirmation d’achat.
ENVIRONNEMENT : à partir du 1er janvier 2019,
vous pourrez faire votre demande de carte
déchèterie en ligne sur le site de l’Agglo.
De plus une cartographie permet de trouver
autour de soi les endroits où jeter ses déchets.
ÉCONOMIE : les entreprises peuvent retirer les
dossiers et répondre aux appels d’offres via le site
de l’Agglo. Une belle économie de papier et de
temps. En 2017 34 dossiers d’appel d’offres papier
retirés pour 564 par voie électronique.
Au 30 septembre 2018, 5 dossiers papier pour
2 955 dossiers par voie électronique.
EMPLOI : déposez votre CV et votre lettre
de motivation auprès de la cellule emploi.
Du 1er janvier au 30 septembre 2018,
138 dépôts ont été effectués soit une
moyenne de 15 formulaires par mois.

(extrait des délibérations)

ACTION CœUR DE VILLE
MONTELIMAR

FAMILLE
/SOLIDARITÉ

ENVIRONNEMENT

• Approbation de la convention-cadre

• Subvention àl’association
« Restos du Cœur » de 10 000 euros
pour l’aménagement de leurs
nouveaux locaux.

• Subvention de 10000 euros à
l’association AXED pour son activité
de ressourcerie.
• Signature d’une convention avec
« Le Relais » pour la collecte des
textiles usagés.
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LE MAG À...

CONDILLAC

Superficie : 9,57 km2
Population : 147 habitants - Les Condillacoise et Condillacois

La commune de Condillac se situe au cœur
des collines boisées qui bordent la Leyne.
Elle s’étend sur 957 hectares dont 658 de bois.
Les chemins de randonnées permettent de
passer de 176 mètres à 381 mètres d’altitude.
Une randonnée, celle de la Givaude, part
de la mairie et vous conduira en haut d’une
colline d’où l’on découvre la vallée du Rhône
et les montagnes de l’Ardèche. Au hasard
des promenades, les amateurs de nature
croiseront peut-être quelques chevreuils, à
moins qu’ils ne débouchent sur un point de
vue leur faisant découvrir le château. C’est un
ensemble imposant du XVe siècle faisant suite
à un premier édifice du Xe. Parcourrez le vieux
village fortifié et l’église Saint Pierre.

Les services
de l’Agglo
À CONDILLAC
Les habitants de Condillac bénéficient, comme
les autres habitants des 25 autres communes,
d’un accès aus services de l’Agglo. Ils sont
consultables sur www.montelimar-agglo.fr

Un peu d’histoire

Condillac était jadis réputé pour son eau minérale gazeuse
dont la source a été découverte en 1845 dans le lit de
la Leyne. À son heure de gloire, elle se commercialisait
sous le vocable de Reine des eaux de table. Après bien
des vicissitudes, l’exploitation a pris fin en 1978.

Environnement : un point éco tri complet
(papier, emballage, verre, carton).
Déchèterie la plus proche : Saulce sur Rhône
(environ 10 minutes).

Famille : crèche la plus proche : La Coucourde
Accueil de loisirs : Kid’o’Savasse.

Assainissement : les eaux usées du village
de Condillac sont raccordées depuis 2017 sur
la station d’épuration intercommunale du
hameau de Lachamp, située sur la commune
de la Coucourde.
Cette station à filtres plantés de roseaux,
mise en service en 2016, est dimensionnée
pour 110 équivalent habitants.

Tourisme : bureau d’information à
Marsanne (rando, location de vélos...).

Transport : transport à la demande
Montélibus n°32.

Culture/animation : concert Off’s du
Montélimar-Agglo Festival en 2017.

Économie : parc d’activités à La Coucourde.
Fibre optique : déploiement à partir
de 2020-2021
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oxygène À...

ALLAN

LA CROIX DE SIMÉON
randonnée n°135
10,3 km

4h00

Niveau : facile
Dénivelé : 400m

« Une randonnée pour tous, qui vous fera
découvrir le vieux village et l’environnement,
au milieu des vieilles pierres et des arbres,
qui conjugue parfaitement la nature et
le patrimoine. » André

Départ : Place de l’école, derrière la Mairie.
Possibilité de commencer depuis le parking du vieux village
Le parking au départ propose de nombreuses places et des
sanitaires avec toilettes et eau potable pour bien préparer sa
sortie. Prenez de la hauteur en direction du vieux village perché
pour bénéficier d’un magnifique panorama sur Allan et la plaine
de Montélimar.
La fontaine récemment restaurée offre un doux moment de
quiétude pour faire une pause. Puis le chemin, qui traverse des
espaces boisés, vous amène jusqu’à la Croix de Siméon,
du nom d’un missionnaire d’Ayguebelle disparu en Afrique où
vous pourrez apercevoir le Mont Ventoux. Vous passerez devant
la stèle des fusillés du 30 mars 1944, souvenir de la libération de
la région.
Au point culminant, vue sur l’Ardèche et la vallée du Rhône.
Enfin, le vieux village vous offre tous ses secrets.

André Bénistant est le parrain de boucle depuis
20 ans. Randonneur passionné depuis 40 ans, il est
capable, à 78 ans, de vous raconter anecdote sur
anecdote tout en gravissant une quarantaine de
marches, le tout quasiment sans être essoufflé...
Son credo : la rando doit être enrichie de l’histoire
des lieux pour devenir une rando culturelle et de
mémoire. Il fait également partie de l’organisation
de la randonnée pédestre « La Transclavienne ».
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SPORT & LOISIRS

Vélo route Voie Verte
Sécurité, convivialité, nouveaux usages
et développement économique

C‘est une chaussée de trois mètres de large
qui sillonne le long de la rivière le Jabron.
Cet aménagement sécurisé est accessible à un
large public : cyclistes, piétons, fauteuils roulants,
draisiennes, poussettes, rollers, cavaliers…
La section en développement entre Montélimar et
La Bâtie Rolland permettra de parcourir 19,2 km en
« modes doux », tout en profitant du cadre naturel
de la rivière et de son environnement.

« Partez à la découverte de
patrimoines urbains et ruraux,
naturels et culturels,
à la découverte de terroirs
et de pays, grâce à des modes
de déplacement respectueux
de l’environnement. »

› L e Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron

maître d’ouvrage, porte le projet pour le compte de
Montélimar agglomération et la Communauté de
Communes de Dieulefit Bourdeaux :
FINANCEMENT

Agglomération de Montélimar
Communauté de Communes de Dieulefit-Bourdeaux

1 695 200 €
423 800 €

Subvention Régionale / Action 24 du CDRA

672 000 €

Subvention Départementale

420 000 €

C.N.R.

100 000 €

L’infrastructure, qui participe pleinement au développement du
territoire, répond aux nouveaux usages touristiques, mais aussi à ceux
du quotidien, comme une alternative aux déplacements en voiture
notamment. Actuellement, 10,5 km ont été réalisés entre la Via-Rhôna
(qui elle va du Lac Léman à la mer Méditerrannée) et Montboucher Gare
et 6 km de Puygiron au stade de la Bâtie-Rolland. 2,7 km prochainement
réalisés permettront ensuite de relier Monboucher à Puygiron.

Touristes, habitants, scolaires :
un usage touristique mais aussi quotidien
La Véloroute Voie verte, dite de la Vallée du Jabron, assure une liaison

sécurisée entre les villages. En effet, la RD 540 est particulièrement
fréquentée (12 300 véhicules/jour), ce qui peut la rendre dangereuse
pour les vélos. L’usage de la VVV de la Vallée du Jabron permettra
de sécuriser des trajets domicile/travail ou domicile/loisirs.
Ainsi, les scolaires peuvent l’emprunter sans risque, en vélo ou en
rollers, pour se rendre vers les collèges et les lycées à Montélimar
mais aussi par la suite vers les écoles des villages traversés.
Pour le confort des usagers, des aires de pique-nique, de bancs et des
sièges sont installés le long du parcours. Des points d’information et
des espaces de stationnement viennent compléter l’ensemble

Un outil de développement économique
et de tourisme rural

L’investissement effectué permettra un développement
économique local avec des retombées estimées à
1 200 000 €/an (données de 2009 pour la totalité
du projet reliant Montélimar à Dieulefit), pour une
fréquentation annuelle de l’ordre de 150 000 visiteurs.

De Montélimar à Dieulefit... et partout en France

La Véloroute Voie Verte est connectée directement à la ViaRhôna
(du Léman à la Mer) et constitue un axe supplémentaire au sein
d’un projet de réseau national de grands itinéraires cyclables de
longue distance, eux-même reliés au réseau européen. Le tronçon
La Bâtie Rolland – Dieulefit sera opérationnel dans quelques
années, les études démarrant en décembre 2018.
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Corima Drôme provençale
10ème édition de la cyclo

Cette manifestation attire chaque année plus de 2 000
cyclistes venus de toute la France et de l’étranger.
Décalée d’un mois par rapport à d’habitude, l’événement
proposera, les 13 (contre la Montre au départ de
Montélimar) et 14 avril 2019, de nouveaux parcours avec
des circuits en sens inverse par rapport aux années
précédentes, en commençant en direction de Marsanne.
Le départ et l’arrivée se dérouleront quartier Saint Martin, où se trouvera
également le village des exposants. 4 parcours au choix selon les envies :
40, 73, 105 et 145 km. Inscriptions ouvertes.
Infos www.corimadromeprovencale.com

centre
aquatique
Aloha
Le centre aquatique Aloha sera fermé au public pour
maintenances techniques du lundi 24 décembre 2018
au dimanche 6 janvier 2019 inclus.
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TRIBUNES

Les textes des tribunes sont mis en
page tels quels, ils n’engagent que
la responsabilité de leurs auteurs.

tribune de la majorité

Montélimar-Agglomération : un territoire tourné vers l’avenir
On ne le répètera jamais assez :
le développement durable est l’affaire de
tous. Chacun, à son niveau, peut agir afin
d’offrir aux générations futures un monde
plus respectueux de son environnement.
Aujourd’hui, le tri doit être une évidence.
Nous faisons la chasse au gaspillage
et nous mobilisons pour relancer le
développement des filières de réparation.
Il est devenu aujourd’hui inconcevable de
ne pas faire des déchets une ressource.
C’est précisément là que réside la bonne
nouvelle : les élus de MontélimarAgglomération entendent bien apporter
leur pierre à l’édifice !

C’est pourquoi tout un panel de services est
mis à disposition des habitants : collecte
des déchets non recyclables, tri sélectif,
compostage, Ressourcerie… Nous pensons
en effet que l’économie circulaire est le
meilleur exemple de réconciliation entre
l’économie et l’écologie.
Il faut savoir qu’en une année, plus de
40 000 tonnes de déchets sont produites
sur l’ensemble de notre agglomération.
Notre plan de gestion de ces déchets
constitue un aspect majeur de notre
politique communautaire. Un seul mot
d’ordre : la revalorisation !

Le thème des déchets passionne. Il touche
tout le monde dans son quotidien :
les citoyens, les collectivités, les industriels,
les associations… et même les enfants
! Une Ambassadrice du tri intervient
d’ailleurs dans les écoles de MontélimarAgglomération, afin de sensibiliser les
hommes et les femmes de demain au
recyclage.
Notre avenir, imaginons-le plus beau, plus
propre, et bâtissons-le ensemble !

tribune de l’opposition

TOURISME : DES DYSFONCTIONNEMENTS TROP NOMBREUX
ET AUCUNE AMBITION POUR NOTRE TERRITOIRE
Le tourisme est une activité économique
importante à organiser au bénéfice
de tous et dans le respect de notre
environnement. Mais que fait l’Agglo ??
Bien malin celui qui peut décrire quelle
est la politique suivie. On peut repérer
des animations réussies (ou moins) mais
cela ne suffit pas pour porter un bouche
à oreille favorable à notre territoire.
On constate surtout la valse des
directeurs de l’office du tourisme (OT).

Ainsi l’avant-dernier est en procès
avec l’Agglo, le dernier n’a pas tenu
6 mois et nous sommes à nouveau
sans directeur depuis plusieurs
mois (là où d’autres collectivités
recrutent en quelques semaines) …
On constate aussi que la fusion entre
les OT de Marsanne et de Montélimar
s’est faite dans la douleur, en conflit
avec les bénévoles et les salariés de
Marsanne donc dans les pires conditions
pour entretenir une dynamique.

On constate que notre patrimoine n’est
pas valorisé, que notre « festival » d’été
n’est pas identifiable, que les nombreuses
initiatives associatives de grande
qualité sont mal mises en valeur…
Triste constat pour notre
territoire qui a tant d’atouts !
Catherine COUTARD, Serge
CHASTAN, Annie MAZET, Johann
MATTI, Régis QUANQUIN

tribune de l’opposition de droite

La tarification de la location du Palais des Congrès
dépend des interlocuteurs
Lors du dernier conseil de l’agglo, nous
avions demandé des explications sur
la gratuité accordée à l’association
« Foires et Salons » pour la location
du Palais. Franck Reynier nous a
expliqué que la gratuité des locaux
est étudiée au cas par cas.

Or, la règle veut que la gratuité soit
accordée aux manifestations qui ne
donne pas lieu à recette ou qu’elle soit
reversée à des œuvres caritatives comme
dans le cas de Vaincre la mucoviscidose.

N’est-il pas curieux que cette association
ait perçu 600 € par stand d’exposant
(plus d’une centaine) et profite des
contribuables pour les frais de location ?
Le groupe d’opposition de droite
A CSIKEL, A BIRET, R ROSELLO

Compléments alimentaires naturels
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Service Environnement - déchets

Trier
ses déchets,
c’est obligé !
Vous voulez protéger la planète
et ne pas faire exploser la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères ?
Vous détestez le gaspillage
et pronez la réutilisation, le
compost et le recyclage ?
Montélimar-Agglomération a
développé tout un panel de services
pour que (collectivement) les habitants
puisse agir facilement. Tour d’horizon.

Les déchets
en chiffres (2017)
En une année,
plus de 40 000 tonnes de déchets
sont produits sur l’Agglo :

18 800 tonnes d’ordures ménagères enfouies
17 218 tonnes collectées dans les déchèteries
193 tonnes de carton collectées
1 716 tonnes de verre recyclées
2 274 tonnes d’emballages et papiers collectées

Collecte des déchets
non recyclables
Montélimar-Agglomération est en charge du ramassage des
ordures ménagères dans lesquelles ne devrait se trouver que
des déchets non recyclables. Lorsque ce n’est pas le cas,
le personnel de ramassage peut ne pas collecter la poubelle.

Les déchèteries
Cinq déchèteries sont à votre disposition. L’entrée
est gratuite avec la carte d’accès. De nombreux
types de déchets peuvent y être déposés, comme
récemment le polystyrène ou le mobilier usagé.
Nouveau : à partir du 1er janvier 2019, vous pourrez faire votre
demande de carte déchèterie en ligne sur le site de l’Agglo.

Les cartons
Hormis dans les déchèteries, les habitants peuvent déposer
leur carton dans les bennes bleues et depuis peu , pour les
habitants de Montélimar, dans des colonnes bleues et grises.

Les emballages
ménagers/papiers
Bouteilles et flacons en plastique, cartonnettes, boites de
conserve et canettes...déposées dans les bacs et colonnes
jaunes sont acheminées en centre de tri afin de réutiliser
leur matière au lieu de puiser dans les matières premières
fossiles. Un bon point pour le futur de notre environnement.
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Contacts
Tél. : 04 75 00 64 41
contact@montelimar-agglo.fr

PRATIQUE
Où déposer les déchets :
> https://www.montelimaragglo.fr/vie-quotidienne/
dechets/ou-jeter-mesdechets
> Guide du tri :
https://www.montelimaragglo.fr/ vie-quotidienne/
dechets/le-tri-selectif
>S
 acs de pré-collecte,
autocollants stop pub,
réglettes du tri, guide
pratique des déchèteries...
sont à votre disposition
à l’accueil de MontélimarAgglomération.

Le tri du verre, un réel impact sur les coûts
Le verre est recyclable à l’infini, sauf si on ne le trie pas !
De plus, une tonne de verre recyclée coûte à la collectivité 23 euros,
à comparer aux 189 euros si elle est jetée à la poubelle : y-a pas photo !
En 2018, 1800 tonnes seront collectées :
• Coût si le verre n’est pas trié : 340 200 euros, soit sur 10 ans 3 402 000 euros
• Coût

si le verre est recyclé : 41 400 euros, soit sur 10 ans 414 000 euros

Le compost
Des opérations de distribution gratuite de compost sont effectuées
régulièrement dans les déchèteries. De plus, du compost gratuit
également, est mis à disposition les 1ers et 3èmes vendredis de
chaque mois à la station d’épuration de Montélimar.

La ressourcerie
Située zone du Meyrol à Montélimar, ce site, géré par l’association
Axed et qui a ouvert à la rentrée, récupère tous les objets qui peuvent
avoir une seconde vie : mobilier, vaisselle, électroménager, jouets,
vêtements… L’Agglo a voté une subvention pour soutenir cette initiative.
Infos 09 54 29 84 06.

Une sensibilisation dès
le plus jeune âge
L’Agglo fait intervenir une Ambassadrice du tri dans les écoles pour
expliquer l’importance du tri des déchets, notion que les enfants assimilent
facilement tant ça leur paraît logique. Des visites sont effectuées ensuite
au centre d’enfouissement pour montrer l’ampleur des déchets enterrés.
De plus 1 500 cahiers pédagogiques sont distribués chaque année.
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CULTURE

AUDITORIUM
michel
petrucciani

LES TEMPLIERS

Place du Temple - Montélimar

Place du Temple - Montélimar - 04 75 01 73 77

Spectacles à 20h30

Tarif : plein 22€ /réduit 18€ / abonnés 16€ / moins de 18 ans 11€
Auditorium Michel Petrucciani, place du Temple à Montélimar
Réservations au 04 75 54 35 73 et sur www.montelimar-agglo.fr.

Mardi 8 janvier
« Visites à Mr Green » de Jeff Baron
Une tendre et émouvante comédie dramatique
magnifiquement interprétée.

Mardi 29 janvier
Le Concert Impromptu
Quintette à vents / concert Debussy.

CONSERVATOIRE
5 rue Bouverie - Montélimar

20 décembre et 3 janvier à 20h30
Rétrospective John Carpenter
Découvrez les deux derniers films de la
rétrospective consacrée à John Carpenter,
avec les projections aux Templiers des films
cultes New York 1997 (jeudi 20/12) et
Invasion Los Angeles (jeudi 3/01) à 20h30.
6€ plein tarif, 5€ tarif réduit.

Du 22 décembre au 6 janvier
Tous les après-midis à 13h45 et 15h30
Films d’animation pour tous
À l’occasion des vacances scolaires,
venez découvrir aux Templiers cinq délicieux
films d’animation pour petits et grands.
Au programme : Mimi et Lisa et les lumières
de Noël, Arthur et la magie de Noël, Petits
contes sous la neige (programmes de courtsmétrages, à partir de 3 ans) ; et pour les plus grands : Pachamama et
Miraï, ma petite sœur ! 4 € pour les moins de 14 ans, 6€ plein tarif,
5€ tarif réduit.

Samedi 29 décembre à 14h00
Atelier son et bruitage
Le musicien et bruiteur Jean-Carl Feldis
animera au cinéma Les Templiers un atelier
son et bruitage. Avec beaucoup d’humour et
d’énergie, il propose un spectacle interactif
de 2h, faisant recréer à la salle la bande-son
d’une séquence de film (sons, dialogues),
tout en révélant les secrets du bruitage
et du doublage ! Pour tous, à partir de 6/7 ans.
Renseignements et inscriptions : cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
4€ pour les moins de 14 ans, 6€ plein tarif, 5€ tarif réduit.

Du 16 au 22 janvier

Vendredi 25 janvier 2019 de 18h à 22h :
La nuit des conservatoires (événement national)
Concerts et spectacles (quatre salles : musiques actuelles, jazz,
musiques classiques, théâtre), ateliers, rencontres... Repas
partagé sur place (cafétéria du conservatoire). 22h : Kaluwo
(musiques africaines) au Tintamarre. Entrée libre à toutes les
manifestations. En partenariat avec Conservatoires de France,
SPéDIC et l’association des parents d’élèves du conservatoire.

Festival Cinéma Télérama
Le Festival Télérama est de retour pour une
semaine au cinéma Les Templiers, avec
une sélection de quinze films, choisis par la
rédaction du magazine, un coup de cœur
jeune public, et plusieurs avant-premières.
Toutes les places seront à 3,5 €,
sur présentation du pass dédié, qui sera
disponible dans le magazine début janvier. 3,5 € pour tous
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Accueils
de loisirs
Plan mercredi :
Une ambition
éducative forte

Avec le retour à la semaine de
4 jours*, le mercredi est redevenu
un jour de loisirs. Pourtant, afin de
maintenir une continuité éducative
avec les enseignements, MontélimarAgglo a souhaité mettre en place
(dès la rentrée de septembre)
son label « Plan mercredi »,
un dispositif lancé par l’Etat et
décliné à l’échelle du territoire.
*Sauf à Saulce sur Rhône qui a choisi de rester aux 4 jours et demi

en chiffres
517 familles sont concernées et 773 enfants sont

inscrits sur les Kid’o pour les mercredis.

70% des inscriptions se sont faites via le portail

famille pour les mercredis.

Les accueils de loisirs
ouverts le mercredi :
Kid’o’Sauzet, Kid’o’Savasse, Kid’o’Montboucher,
Kid’o’Allan, Kid’o’Cléon et à Montélimar : Kid’o’vert,
Kid’o’Jaune, Kid’o’Rouge, Kid’o’Bleu , Ludothèque

L’objectif est de faire du mercredi un temps de réussite
et d’épanouissement pour l’enfant, en cohérence avec
les enseignements scolaires. C’est une garantie pour les
familles de la qualité éducative des activités proposées et
le savoir-faire des personnels, avec une organisation des
activités périscolaires diversifiées et de grande qualité.
Une charte qualité Plan mercredi organise
l’accueil du mercredi autour de quatre axes :
• veiller à la complémentarité éducative des temps périscolaires
du mercredi avec les temps familiaux et scolaires ;
• a ssurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants
souhaitant participer à l’accueil de loisirs,
en particulier des enfants en situation de handicap ;
• inscrire les activités périscolaires sur le
territoire et en relation avec ses acteurs ;
• proposer des activités riches et variées en y associant
des sorties éducatives et en visant une réalisation
finale (oeuvre, spectacle, exposition, tournoi, etc.).

Journée des droits de l’enfant le 21 Novembre 2018
au Palais des Congrès, en partenariat avec l’Unicef
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AGENDA

DÉCEMBRE

JANVIER 2019
Dimanche 6 janvier

Du 14 au 31 décembre
Festivités de Noël
www.montelimar.fr
Montélimar

Dimanche 23 décembre
de 9h à 17h30
4ème marché de Noël
Tél. : 06 81 41 21 83.
Place de la Mairie et salle des fêtes
La Laupie

à 14h Loto
Organisé par la section FOOT
du Foyer Rural ALLAN.
Espace d’Animation Allan
à 15h Loto
Organisé par les sapeurs pompiers
de Charols - Pont de Barret.
Salles M.Rodet et des associations
Charols
à 18h Loto
Organisé par ACCA.
Au Petit centre Ancône

à 17h Contes de
la Mère l’Oye
Spectacle jeune public.
À partir de 4 ans.
Salle M.Rodet Charols

Dimanche 13 janvier

à 18h Loto
Organisé par ADL.
Au Petit centre Ancône

à 14h30 Loto
Organisé par la Paroisse
Contact : sainte-anne.cleon@wanadoo.fr
Salle des Fêtes
Montboucher sur Jabron

Jeudi 27 décembre
de 16h à 19h Don de sang
Espace d’Animation Allan
Dimanche 30 décembre
à 18h Loto
Organisé par ACP.
Au Petit centre Ancône
Lundi 31 décembre
à partir de 19h
Réveillon
du jour de l’an
Organisé par par la BIZZ ART
NOMADE. Concerts, animations
(cirque, magie), bal costumé.
Costumes à disposition.
20 € et repas partagé.
contact@bizzartnomade.fr
Tél : 04 75 46 54 20.
Espace des buis Marsanne
à 20h
Réveillon
du jour de l’an
Repas et réveillon de l’ASCSE Danse
de société animé par Discoprod.
Sur réservation au 04 75 63 02 12,
62 € avant le 9-12, 70 € après le 9-12.
Espace culturel Saulce sur Rhône
Réveillon
du jour de l’an
Organisé par COC Foot. Réservation
avant le 20 décembre au 06 67 96 25 28.
Salle polyvalente
Châteauneuf-du-Rhône

à 14h Loto
Organisé par Soleil d’Automne.
Tél. : 06 07 73 89 90.
Salle des Fêtes Savasse

Vendredi 18 janvier
à partir de 20h
Concours de Belote
Organisé par ACCA St GERVAIS.
Tarif : 20 € / par équipe.
Contact : M. VIALATTE Jacky :
04 75 01 30 32.
Salle des Fêtes Jean Amblard
Saint Gervais sur Roubion
à 20h30 Théâtre
« Brèves du futur »
Salles M.Rodet Charols
Samedi 19 janvier
à 20h Loto
Organisé par le Football Club
de Sauzet.
Salle Polyvalente « Le Dauphin »
Sauzet
à 21h Soirée rock
Organisé par le foyer rural d’Allan
animé par le groupe Hot South Rock.
Entrée 10€. Tél. : 04 75 90 51 98.
Espace d’Animation Allan
Dimanche 20 janvier
de 10h30 à 17h30 1er shopping
de la Saint Valentin
Artisans, commerçants, vendeurs à
domicile indépendants, professionnels
du Bien-être... Démonstration de
danse, gestes de 1er secours par les
sapeurs-pompiers. Entrée gratuite.
Espace des buis Marsanne

à partir de 14h30 Loto
Organisé par la gymnastique
les Intrépides. 3 € le carton, 10 € les 4.
Contact : Mme PASTEL : 04 75 53 88 59.
Salle des Fêtes Jean Amblard
Saint Gervais sur Roubion
à 18h Loto
Organisé par la pétanque.
Au Petit centre Ancône
Samedi 26 janvier
Tournoi de futsall
Organisé par le club de football de
Châteauneuf du Rhône.
Espace éducatif et sportif
Montélimar
à 20h Soirée dansante
Organisé par Sauz’et Danses,
danses de salon, tout public.
Entrée Gratuit, buvette et petite
restauration. Tél. : 06 52 06 93 91.
Salle Polyvalente « Le Dauphin »
Sauzet
à 20h Loto
Organisé par le club de foot Racing
Club Savasson. Tél. : 06 17 94 24 07.
Salle des Fêtes Savasse
à 20h Soirée repas
spectacle cabaret
2 chanteurs et plusieurs danseuses.
30€ (repas et spectacle).
Tél. 06 45 09 76 76 ou 06 85 15 09 97
ou 06 23 78 23 46.
Salle des fêtes Portes en Valdaine
Dimanche 27 janvier
de 10h à 17h Vide Tiroirs
Loisirs Créatifs, Couture et
Laine. Organisé par la MJC de
Montboucher. Contact :
mjc.montboucher@gmail.com.
Tél. : 07 82 46 14 15.
MJC de Montboucher
Montboucher sur Jabron
de 10h à 18h Salon du livre
Dédicaces, conférences.
Salle M.Rodet Charols
à 14h Loto
Organisé par ABC.
Salle polyvalente
Châteauneuf du Rhône
Jeudi 31 janvier
de 15h30 à 19h Don du Sang
Salle Polyvalente « Le Dauphin »
Sauzet

FÉVRIER 2019

Organisé par le Lion’s club au
profit intégral de « Vaincre la
mucoviscidose ». Entrée 17 euros.
Réservations 04 75 46 62 71.
Auditorium Petrucciani Montélimar
Samedi 2 février
à partir de 12h
Saucisse à l’ivrogne
Organisé par le club des Boutons
d’Or. Contact : Mme DESPEYSSE :
07 82 11 69 50.
Salle des Fêtes Jean Amblard
Saint Gervais sur Roubion
à 20h Loto
Organisé par le Basket Club.
Tél. : 06 07 31 91 22.
Salle des Fêtes Savasse
à partir de 20h30 Loto
Organisé par l’USVJ.
Salle ERA La Bâtie Rolland
Dimanche 3 février
en matinée Vente de Boudin
Organisé par L’Amicale des
Sapeurs-Pompiers.
Centre Bourg Sauzet
de 12h à 18h
Repas de Saint-Blaise
Avec la traditionnelle « daube ».
Réservation auprès de l’Association
ACROCH au 04 75 46 62 16.
Salle du Foyer Rochefort en Valdaine
à 14h Loto
Organisé par ALCEP.
alcep26780@gmail.com.
Salle polyvalente
Châteauneuf du Rhône
à 14h30 Concours de belote
Salle des fêtes Bernard Vial Espeluche
Vendredi 8 février
à 20h30 Théâtre
« Dossier non conforme »
Création de la Compagnie Via
Nova. Adultes : 9€, 12-18 ans 6€,
-12ans : gratuit.
Théâtre de la Servante
Saulce sur Rhône
Samedi 9 février
Théâtre
Par le Comité des fêtes
Salle des fêtes Ancône
à 20h Soirée Dansante
Organisé par Savasse Gym.
Tél. : 06 82 41 47 08.
Salle des Fêtes Savasse

Vendredi 1er février

Dimanche 10 février

à 20h30 Concert la musique
dans tous ses états
Classique, humour, chanson, jazz...

de 14h à 18h Loto
Organisé par l’école Jeanne d’Arc.
Espace des buis Marsanne
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à 14h Loto
De la saint valentin organisé par le
foyer rural d’Allan. Nombreux lots.
Espace d’Animation Allan
Samedi 16 février
à 20h Concours de Belote
Organisé par ACCA (Chasse).
Salle des Fêtes Savasse
Samedi 23 février
à 14h Concours de Belote
Organisé par « la joie de Vivre ».
Tél. : 04 75 50 17 53.
Salle Polyvalente « Le Dauphin »
Sauzet
Dimanche 24 février
à 14h30 Thé dansant
Organisé par le foyer rural
d’Allan. Animé par l’orchestre
d’Amandine MUSICHINI.
Entrée 12€. Tél. : 04 75 90 51 98
Espace d’Animation Allan
à 14h30 Loto
Organisé par le Club Les Années
Bonheurs. Renseignements :
04 75 46 29 90
Salle des Fêtes Portes En Valdaine

Médiathèque
16 Bd du Général de Gaulle
Montélimar
Renseignements : Tél. 04 75 92 22 62

Toutes les animations de la
médiathèque sont gratuites
et ouvertes à tous.
Horaires d’ouverture de la
médiathèque :
Mardi : 10h-12h – 13h30-18h /
Mercredi : 10h-12h – 13h30-19h
Jeudi : 12h30-18h
Vendredi : 13h30-19h
Samedi : 10h-12h – 13h30-18h

Jusqu’au 29 décembre • EXPOSITION
Les Poilus morts pour la
France d’Ancône
Exposition réalisée par les élèves
de CM1 de l’école d’Ancône,
à l’initiative de Michel Guérin.
Du 9 janvier au 2 mars
EXPOSITION

« Les contes de neige
de Camille Garoche »
illustratrice jeunesse
Entrez dans l’univers délicat, subtil
et poétique de Camille Garoche
et découvrez les originaux de ses
albums « Lapin de neige » et
« Fox’s garden ».

Samedi 12 janvier • TABLE RONDE
Gestion du stress au travail
La souffrance au travail : une
fatalité ? Réservation possible
auprès de l’Université Populaire
04 75 52 31 45.
À 10h
Vendredi 18 janvier • LECTURE
Alphabulles : Poèmes
en papillotes accompagné
à la guitare
Lecture interactive de textes
poétiques écrits sur une année
dans les ateliers d’Alphabulles.
Dans la limite des places.
À 18h30

1er et 2 février • ATELIER
Illustration
Avec Camille Garoche illustratrice
jeunesse. Sur inscription.
Technique d’illustration en papier
découpé. Suivi d’un temps de
signature. En partenariat avec la
Nouvelle Librairie Baume.
À 17h15 le 1er février (enfants à
partir de 8 ans).
À 10h15 le 2 février (enfants entre
6 et 8 ans).
Vendredi 8 février • CONFÉRENCE
« L’engagement »
Conférence populaire et soirée
de lancement du projet « Regards
Croisés ». À 18h
Vendredi 15 février • CINÉ-

Samedi 19 janvier • ANIMATIONS
Nuit de la lecture 2019 !
Visite guidée de l’exposition,
carte blanche 1ère LAB « Goncourt
des Lycéens », marathon de lecture,
ateliers, lecture à voix haute pour
les enfants, soup’ entracte...
De 16h à 22h

CONFÉRENCE

Samedi 26 janvier • ATELIER
Dessin
Pour les jeunes de 8 à 15 ans.
Sur inscription.
De 14h à 16h

5 rue Bouverie - Montélimar

Mercredi 30 janvier • JEU RENCONTRE AUTEURS

100 % Sésame
Le 100 % Sésame, c’est une rencontre
privilégiée avec 5 auteurs de roman
jeunesse : Florence Aubry, Julia Billet,
Charlotte Erlih, Ahmed Kalouaz et
Éric Pessan. Un moment intimiste et
convivial à partager autour d’un jeu.
Pour les adolescents de 13 à 16 ans.
Sur inscription.
De 16h30 à 20h
Vndredi 1er février • Table ronde
De la fourche à la fourchette
Comment approvisionner
nos tables avec des aliments
sains, produits durablement et
localement, quelles garanties
pour les denrées qui viennent
de loin ? ... Avec un responsable
d’AMAP, un agriculteur labellisé
bio, un syndicaliste agricole,
un responsable de cantine
scolaire, le responsable Sodexo
Montélimar. Réservation possible
auprès de l’Université Populaire.
Tél. : 04 75 52 31 45.
À 18h30

Le western
Par Fabrice Calzettoni, historien du
cinéma, responsable pédagogique
à l’Institut Lumière de Lyon.
À 18h30

Samedi 16 février • ATELIER
Dessin
Pour les jeunes de 8 à 15 ans.
Sur inscription.
De 14h à 16h
Samedi 16 février • CONCERT
Bison ravi
Les mots de Boris Vian… en rock !
Rémy Deck, auteur-compositeur
nous propose une version en
musique de textes de Vian publiés
après sa mort.
À 16h
Vendredi 22 février • RENCONTRE
DÉDICACE

Kader Ferchiche
Kader Ferchiche présente son
nouveau livre « Moi, soldat algérien
de la guerre 14-18 ». qui mêle
la grande Histoire et l’écriture
romanesque.
À 18h30

Conservatoire

Auditions • MUSIQUE ET THÉÂTRE
Par les élèves du conservatoire.
Les mardis à 20h00. Entrée libre.
18 décembre, 29 janvier 05 et
12 février
Concert de Noël • MUSIQUE
Par les élèves du conservatoire
Auditorium Michel Petruccian,
Montélimar. Entrée libre.
Vendredi 14 décembre à 20h
Concert de Noël • MUSIQUE
Par les élèves du conservatoire
Collégiale Sainte Croix,
Montélimar. Entrée libre.
Vendredi 21 décembre à 20h
Le jazz à l’écran • CONFÉRENCE
Par Daniel Brothier, musicien de
jazz. Entrée libre. Organisation /
réservation : Université populaire
de Montélimar (04 75 52 31 45).
Jeudi 17 janvier 2019 À 20h
Mon premier concert !

La nuit des conservatoires
(événement national)
Concerts, spectacles, ateliers,
rencontres... 18h – minuit,
conservatoire (repas sur place.
Entrée libre – en partenariat avec
Conservatoires de France et SPéDIC
Vendredi 25 janvier
L’improvisation en jazz
pour les vents • STAGE
Avec Hervé Salamone, trompettiste
de jazz et compositeur. Nombre de
places limité. 18 €, gratuit pour les
élèves du conservatoire. Inscription
obligatoire au 04 75 00 77 50.
Samedi 02 février 9h/17h
Qu’est-ce que tu fais dans la
vie ? Travail et théâtre, les
nouvelles écritures • Conférence
Par Jérémie Chaplain, professeur
au conservatoire. Entrée libre.
Organisation / réservation :
Université populaire de
Montélimar (04 75 52 31 45).
Jeudi 14 février à 20h

MUSIQUE

Par les nouveaux élèves du
conservatoire. Entrée libre.
Les 21, 22, 23, 24 et 25 janvier
à 20h

Musiques actuelles • Concert
Par les élèves du conservatoire
Entrée libre.
Vendredi 15 février à 19h

Palais des congrès

OFFICE DE TOURISME

Contact : 04 75 92 79 20 — Points de vente habituels
et Office de tourisme Montélimar - Tél. : 04 75 010 020

Montée Saint-Martin - 26200 Montélimar
Contact: 04 75 010 020

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme :
Lundi au vendredi de 10h à 12h30 et 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et 14h à 17h
Fermé le dimanche, le 25 décembre et le 1er janvier

Vendredi 8 février 2019

Noëlle Perna

Du 13 au 31 décembre 2018 : • EXPOSITION / DÉGUSTATION
Exposition de la table des 13 desserts du Noël en Provence
Tous les jours à 16h, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés :
présentation des 13 desserts et de la tradition du Noël en Provence par notre
guide Virginie (gratuit). La présentation est suivie d’une petite dégustation
gourmande sucrée (gratuite).

Mercredi 3 avril 2019

Best of Floyd

IDÉES DE CADEAUX POUR LES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE

Dimanche 10 février 2019

Arturo Brachetti

la billetterie spectacles du Palais des Congrès en vente
directement à l’Office de Tourisme ou en ligne sur
www.montelimar-tourisme.com et la petite boutique
gourmande de l’Office de Tourisme pour le plaisir d’offrir
des produits locaux.

Vendredi 5 avril 2019

Celtic Legends
FrancisCabrel en concert 40x60 ok sanslogo>export.qxp_Mise en page 1 28/02/2018 12:45 Page1

Mardi 12 mars 2019

1ER ARTISTE DU MONTÉLIMAR-AGGLO FESTIVAL

Samedi 13 avril 2019

Francis Cabrel

Mercredi 20 mars 2019

Samedi 27 avril 2019

Patrick Bruel le 5 juillet 2019
au stade Tropenas

AUTREMENT LE DESIGN* / PHOTO CLAUDE GASSIAN

Tango Pasion

Lac des Cygnes

Vendredi 29 mars 2019

Sniper

Kev Adams

Samedi 25 mai 2019

Roland Magdane

VŒUX À LA POPULATION
DES ÉLUS
DE MONTÉLIMAR AGGLOMÉRATION

> Lundi 14 janvier 2019- 19h
> Palais des Congrès Montélimar
Dimanche 31 mars 2019

I Muvrini

Samedi 14 décembre 2019

Véronic Dicaire

