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VOTRE
ANNÉE
2020
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
> C ompromis signé avec la société
Argan pour une plate-forme
d’e-commerce de 30 000 m2 dans le
domaine alimentaire à Montélimar.
Ce site devrait générer plus de 500
emplois.

ACTION CŒUR DE VILLE
> L 'Agglo et la ville de Montélimar sont partenaires pour ce dispositif.
>M
 ise en place d'un FISAC spécifique, pour aider et accompagner les installations
ou le développement des commerces et projets.

EMPLOI
> Baisse de 2% du nombre de
demandeurs d’emplois sur l’ensemble
de l’agglomération. Le meilleur
résultat enregistré depuis plus de 4
ans (Source Pôle Emploi)
> 3 rendez-vous : les Forums
« Alternance et Formation »,
« Jobs saisonniers » et « Emploi ».

ENSEIGNEMENT
> Candidature de l'Agglo à l'appel
à projets des campus connectés,
lancé le 13 janvier par l’Etat.
> F ormation : ouverture d'une antenne
du CNAM, qui proposera des cursus
répondant aux besoins des
entreprises locales, notamment
dans les domaines du transport et
de la logistique.

CULTURE
> T héâtre : poursuite des grands travaux de rénovation
>M
 usée d'Art Contemporain : exposition 2020, en partenariat avec le Département
de la Drôme, « Paysages - Entre représentation et imaginaire », en complément
de la partie désormais permanente consacrée à la donation de Pierre Boncompain.
Remise aux normes, peinture, changement de l’ensemble de l’éclairage afin de réduire
la consommation énergétique et d’installer des points de lumière qui respectent
la conservation des œuvres exposées.
> L es rendez-vous culturels dont l'Agglo est partenaire : Le Festival de l’Écrit à l’Écran,
Les Cafés Littéraires, Présence(s) photographie, Ze Fiestival.

ANIMATION
AGRICULTURE
> Inscription de l'Agglo au Pôle
Terralia, pôle de compétitivité du
végétal sur les filières agricoles,
agro-alimentaires et technologiques,
cosmétique, arômes et parfums du
grand Sud Est.

> Montélimar Agglo Festival :
GIMS, M POKORA, ZAZIE et ALAIN SOUCHON
et les concerts Off's dans les communes
> Palais des Congrès : Michèle Bernier,
La Bajon, Jérémy Ferrari, Artus, Alban Ivanov,
Le Lac des Cygnes, Carmina Burana,Dave,
Dani Lary. Des comiques, des spectacles mais
aussi des salons, des événements...
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SÉISME DU
11 NOVEMBRE
La crèche Saint-Pierre
et celle de Bagatelle
ont été fortement
impactées, ainsi que
la Halle des Sports
des Alexis à Montélimar.
> Bagatelle : la structure de la
crèche n’a pas été atteinte
mais l'avancée destinée à
protéger de la pluie et du
soleil a été fragilisée et a été
rapidement enlevée.

JEUNESSE
> Travaux de la Ludothèque au cours du premier semestre.
> Mise en fonctionnement d'un Ludobus pour faire bénéficier des jeux
dans les communes.
> Un nouvel accueil de loisirs et centre périscolaire Kid’o'Châto
à Châteauneuf-du-Rhône qui proposera des activités périscolaires
après les vacances de février et les mercredis à partir du 11 mars.

BÂTIMENTS

CADRE DE VIE

> Des travaux de mise aux normes
et de rénovation seront lancés à la
Médiathèque, au Centre aquatique
Aloha et à la piscine de Châteauneuf,
aux gymnases de Cléon d’Andran,
d’Europa et de Monod à Montélimar,
ainsi que dans huit crèches et trois
centres de loisirs.

>B
 ase de loisirs : finalisation
du revêtement du parking et
installation de la vidéo surveillance
et de l'éclairage.

ENVIRONNEMENT
> Optimisation de la collecte du verre,
création de 52 nouveaux points écotri, acquisition de colonnes cartons
sur l'ensemble du territoire, sans
augmentation du taux de la taxe
des ordures ménagères.
> Assainissement : 2,24 millions
d'euros d'investissement prévus
sans augmentation du tarif.

TOURISME
> É laboration d'un Schéma de
Développement Touristique.

> La crèche Saint-Pierre devra
être entièrement reconstruite.
Les enfants sont accueillis
dans les locaux du Pôle Petite
Enfance.
> À la Halle des Sports des Alexis,
le dojo est actuellement
inutilisable.
Des retours des assurances et
de certaines expertises sont
attendus pour connaître les
délais et les montants des
indemnités.

AMENAGEMENT
>P
 rocédure d'élaboration du SCOT,
Schéma de Cohérence Territoriale
> 1 ,3 million pour l'aménagement du
territoire dont la démarche PLUI,
mais aussi le contrat de rivière et
le Programme Local de l'Habitat.

FINANCES
>M
 aîtrise de l'évolution des dépenses,
qui permet de dégager une capacité
d'autofinancement favorisant le
soutien de l'activité économique par
l'investissement.
> Les taux d'imposition n'augmenteront
pas en 2020.
>M
 aintien des subventions aux
associations.

TRANSPORT
>R
 énovation du local Montélibus
Charles de Gaulle
>M
 ise en accessibilité des quais de bus
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ENTREPRISE DU TERRITOIRE

DRÔME FORAGE
HORIZONTAL
Gilles Gasquet a créé l'entreprise en 2009
à Soyans, mais il a choisi le Parc d'activités
communautaire de Cléon d'Andran pour y
réaliser son propre bâtiment. Cette nouvelle
implantation sur une parcelle de 1 700 m2 permet
de stocker le matériel et les pièces. Le bâtiment
est composé d'un entrepôt-atelier de 350 m2 et
de 40 m2 de bureaux. Depuis 10 ans, l'entreprise
spécialisée dans le forage horizontal dirigé s'est
nettement développée.
Des chantiers ciblés

Drôme Forage Horizontal travaille à 99% à l'extérieur de l'Agglo,
principalement sur le grand Est de la France, matérialisé par une
ligne qui va d'Auxerre à Narbonne. Les clients sont de deux types : les
collectivités d'une part (Syndicats des eaux, d'électrification...) et les
entreprises de Travaux publics d'autre part (Colas, Vinci, entre autres).

Des équipements spécifiques

Deux équipes sont réparties sur les chantiers. Trois foreuses, dont une
qui permet de travailler sur des longueurs de 300mètres linéaires
en pleine roche, deux camions remorques et un camion atelier
permettent de répondre aux demandes. De cinq employés en 2018,
le personnel de l'entreprise est désormais passé à sept en 2020.

Des projets de développement et d'emplois

Si l'entreprise est retenue pour un important appel d'offres, Gilles
Gasquet prévoit d'investir dans une foreuse capable de travailler
sur 500 mètres linéaires. Ce nouveau marché s'accompagnerait de
l'embauche d'employés supplémentaires.

Qu'est-ce que le forage horizontal dirigé ?

Ce système de forage permet de faire passer des fourreaux
(gaz, eau potable, électricité), avec un matériel adapté, et de ne
pas réaliser de tranchée et de passer sous les obstacles (route,
chemin de fer, rivière...) pour relier un point A à un point B sans
les gênes d'un chantier classique.
FOSSE
DE DÉPART

VOIE
FERRÉE

ROUTE

OPÉRATEUR
AVEC DigiTrak
RIVIÈRE

Gilles Gasquet - Dirigeant

rotation
et poussée

TÊTE DE FORAGE
& SONDE

FOSSE
D’ARRIVÉE
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L’ÉCO EN BREF
CONTACT
MAISON DE L'ÉCONOMIE

Quartier Saint Martin à Montélimar
04 75 53 17 40
maisondeleconomie@montelimar-agglo.fr

LANCEMENT DU SERVICE
DE LOCATION RENAULT MOBILITY
Simple, pratique, écologique, économique : deux véhicules,
dont un électrique, peuvent désormais être loués à l’heure pour
5 euros pour la Twingo, 7 euros pour la Zoé, énergie et assurance
compris, le tout sans abonnement.
Les voitures sont positionnées au nord des Allées provençales à
Montélimar, à deux pas de l’Office de Tourisme et du centre-ville.

Comment ça marche ?

Pour utiliser le service, il suffit de télécharger l’application Renault
Mobility sur son smartphone, s’inscrire avec sa carte de paiement,
une photo de son permis de conduire et de sa carte d'identité
et réserver son véhicule. La clé ? c'est votre smartphone !

PETIT DÉJEUNER
DES ENTREPRISES
400 chefs d'entreprises ont été réunis en décembre à l'occasion
du traditionnel petit déjeuner organisé par l'Agglo.
Le Palais des Congrès a accueilli celles et ceux qui font
le développement économique et l'emploi sur le territoire.
Les élus de l'Agglo ont réaffirmé à cette occasion leur engagement
pour les accompagner et soutenir la croissance du territoire.
Cette année, deux sujets ont été mis en avant : l'Agriculture, via
le volet de la Bio-économie et les actions menées dans le cadre
de l'action « Cœur de Ville » à Montélimar. Alain Guibert, Président
de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Drôme, a rappelé
que Montélimar-Agglomération était le territoire qui réalisait
le plus fort développement sur le Département, tandis que
la Sous-Préfète de Nyons a salué le dynamisme démographique et
économique de Montélimar et de son Agglomération.

BIO-ÉCONOMIE
Un levier économique,
environnemental
et social pour le
dynamisme
du territoire
L'Agglo se veut l'interface entre
les acteurs du territoire, pour
les rapprocher, faire partager
les idées, les connaissances,
les besoins, pour faire émerger
des projets communs. 45 participants ont répondu à l'invitation de
l'Agglo pour la 3e réunion organisée autour de cette thématique,
à la Maison de l'Agriculture située à Cléon d'Andran. Tous les acteurs
du territoire étaient représentés : associations autour du bio,
agriculteurs, entreprises de déchets, de transport, d'alimentation
collective, de semences, des techniciens, des organismes
de qualité de l'eau, des élus, la DDT... Cette initiative permet de créer
un 1er cercle d'acteurs pour être opérationnel rapidement, faire de
l'information publique, de la formation, créer un pôle
de compétence, afin de mettre en place des démarches innovantes
de valorisation. Une 4e réunion a eu lieu le 4 février à Montélimar
avec plus de 100 participants.

LES DONNEES GPS AU SERVICE
DE L'INNOVATION AGRICOLE
La Maison de l’Agriculture accompagne les agriculteurs du territoire
dans les démarches d’innovation et d’optimisation pour les travaux
des champs. Pour diminuer les impacts des produits phytosanitaires,
l'Agglo a été la première collectivité à faire l'acquisition d'une base
de correction GPS, à laquelle les agriculteurs du territoire peuvent
connecter gratuitement leur engin agricole.

CONTACT
MAISON DE L'AGRICULTURE
135, chemin du Bec de Jus
26 450 CLEON D'ANDRAN
Tél. 04 75 90 38 11
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DOSSIER

LE THÉÂTRE
COMMUNAUTAIRE

POURSUIT
SES GRANDS
TRAVAUX DE
RÉHABILITATION
Le chantier du théâtre communautaire
est dans sa phase de finalisation.
L'extension arrière et l'intérieur sont prêts
à recevoir les gradins et les finitions.

INTERVIEW
Maria Godlewska

Architecte du Théâtre communautaire

QU'EST-CE QUI VOUS A SÉDUIT
DANS LE PROJET ?
Nous sommes une agence spécialisée dans la réalisation de
théâtres, que ce soit en neuf ou en rénovation. C'est donc
naturellement que cette opportunité nous a intéressés.
Même si chaque chantier est unique, celui-ci rappelle
un peu les réhabilitations de théâtre que nous avons réalisées
à Bayonne et Angoulême. Nous devions là-aussi vider
l'intérieur de l'existant et procéder à la restructuration.

QUELLE EST LA PLACE
DU SPECTATEUR DANS LE PROJET ?
Le spectateur est au cœur du projet, que ce soit
en termes d'accès, de confort, de proximité avec
la scène, en frontal, quelle que soit la place, grâce
à l'esthétisme d'un théâtre à l'italienne.

QUELLES DIFFICULTÉS
AVEZ-VOUS RENCONTRÉES ?
Il a fallu travailler avec la relative fragilité du bâtiment
existant. Cela a nécessité de prendre un certain nombre
de précautions. Contrairement à d'autres projets, la nouvelle
structure intérieure n'a pu être accrochée sur l'existant.
Le sol a rajouté à la complexité du chantier. C'est donc
un travail qui nécessite de la délicatesse et qui est très
intéressant, car il faut s'adapter et trouver des solutions.
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Thierry GUIGNARD
Scénographe

A travaillé notamment
sur le théâtre du Châtelet à Paris

QUELLES SONT
LES DIFFÉRENCES
AVEC LE BÂTIMENT
INITIAL ?
La jauge est doublée : 454 places
au lieu de 250.
Les superficies de la scène
et de la salle ont été également
doublées. Le hall d'accès est vaste,
plus accueillant, lumineux.

ET LES POINTS
COMMUNS ?
Nous avons gardé l'esprit du
Théâtre à l'italienne et la façade
d'origine. C'est le même, mais en
plus grand, plus confortable.

SI VOUS DEVIEZ
DÉFINIR LE THÉÂTRE
EN 3 MOTS ?
Magie, défi et rêve. Un théâtre est
un lieu qui permet de se couper
du monde extérieur et de se
laisser emporter par les spectacles.
C'est aussi un défi de réalisation
pour en faire le magnifique édifice
culturel qu'il deviendra.

OUVERTURE PRÉVUE ?
Pour la saison 2020-2021.

Cet architecte des équipements des
spectacles (machinerie, réseau électrique...)
a tout repris de A à Z pour que le théâtre
propose tous types de spectacles.
Une nouvelle cage de scène va être créée
avec une nouvelle passerelle et des
équipements motorisés. L'éclairage (intensité,
orientation) et la sonorisation vont être
commandés par des « jeux d'orgue ».
L'acoustique pourra être naturelle ou avec
un renfort de diffusion électro-acoustique
pour, dans les deux cas, un son optimal.
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INSTANTANÉ

Lorsque vous lirez ces lignes, le nouvel accueil de loisirs/
périscolaire Kid'o'Châto sera quasiment prêt à recevoir
ses premiers enfants. Les anciens locaux de l'école maternelle
de Châteauneuf-du-Rhône ont été rénovés et mis aux normes
pour accueillir 48 enfants. les inscriptions en ligne pour
les activités des mercredis du kid'o'Chato ont débuté
le mercredi 12 février en ligne sur le portail famille.
Un programme d'activités sera proposé pour les mercredis
du 11 mars au 15 avril pour les enfants âgés de 3 à 14 ans.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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49 000 000 €

C'est le budget prévisionnel (hors budget déchets, transport et assainissement)
de Montélimar Agglomération pour 2020, réparti à hauteur de 41 millions d'euros
en fonctionnement et 8 millions d'euros en investissement.

Comment sont utilisées les dépenses de fonctionnement ?
Pour 100 euros utilisés, voici la répartition :
Divers

(Logement, Asda,
aire d'accueil des Gens du voyage...)

Famille et jeunesse

1,5 EUROS

Palais des Congrès

(périscolaire,
crèche et haltes garderies,
accueils de loisirs)

2 EUROS

30 EUROS

Aménagement du territoire
(rivières, urbanisme...)
2,5 EUROS

Développement économique

(Fisac, forums emplois, zones d'activités...)
5 EUROS

Équipements sportifs

(gymnases, piscines, base de loisirs, stades)

Reversement de fiscalité

6 EUROS

(85% aux communes de l'agglo,
15% à l’État)
25 EUROS

Culture

(Festival, équipements culturels)
12 EUROS

Moyens généraux
(Loyer, entretien, fluides, assurances,
affranchissement...)
16 EUROS

LE CHIFFRE

5,4 €
sur une dépense
de 100 €
Les tarifs payés ne
correspondent pas
à la réalité des coûts
et permettent ainsi
l’accessibilité à tous
aux services proposés.

C'est la part payée en moyenne
par les usagers pour l’utilisation
des services publics !
Le reste de la dépense est financé
essentiellement par les impôts
et les dotations de l’État.

EXEMPLE - LE COÛT MOYEN PAR USAGER
Périscolaire : 813.4 € /enfant* › montant payé par les familles :85.3 € /enfant soit 10.5% de la dépense.
Conservatoire : 1619 € /élève* › montant payé par les familles : 242 € /élève › soit 14.9% de la dépense.
Crèches : 5461 € /enfant* › montant payé par les familles : 523 € /enfant › soit 9.6% de la dépense
Piscines : de 15.9 € /usager* › montant payé par les nageurs : 3.3€ /usager › soit 20.8% de la dépense.
*coût déterminé à partir du compte administratif 2018
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ENVIRONNEMENT

SIMPLIFICATION
DU GESTE
DE TRI

TOUS LES
EMBALLAGES
SE TRIENT !

Pour trier toujours plus les déchets afin
qu'ils soient recyclés, les consignes se sont
simplifiées et se sont étendues : désormais
tous les emballages se trient dans les
conteneurs jaunes, notamment les films,
barquettes ou pots de yaourt en plastique,
mais également les emballages métalliques.
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LE MAG À...

PORTES EN VALDAINE

Superficie : 15,04 km2
Population  : 411 habitants I Habitants : Portoises, Portois

La commune a une activité plutôt agricole. Elle ne
manque cependant ni d’atouts, ni d’intérêt de par
sa proximité de Montélimar et de par la quiétude
qu’elle a su préserver. Elle est située près de la forêt
pour marcher, courir ou pédaler, avec un domaine
forestier conséquent de plus de 600 ha dont 201 ha
de forêt communale. Promenez-vous dans les petites ruelles du village aux pierres apparentes, laissez
vous surprendre au détour d'une rue par un vieux
puit, jouez à la pétanque ou aux boules lyonnaises
sur les terrains de jeu, faites une pause à l'auberge ou
faites le tour du lavoir, au son des rires des tout petits
qui émanent de la cour de l'école maternelle.

Charmant petit village provençal,
Portes-en-Valdaine respire la sérénité
mais ne manque pas d'animations avec
ses nombreuses associations. Implanté en
plein cœur de la nature, le village dispose
de 30 km de sentiers balisés au cœur d’un
domaine forestier de 600 ha. Depuis les
hauteurs du village, on domine la plaine de la
Valdaine qui offre un panorama magnifique.

Le patrimoine

Le château de Lattier, les vestiges médiévaux du Châtelard,
l'église Saint-Pierre-de-Lançon (XIe) ancien prieuré séculier,
la chapelle antique Saint-Laurent.

À partir du village, les chemins de promenade s’offrent à vous, et permettent
de plonger dans la sérénité en respirant la lavande, les plantes aromatiques, les
sous-bois, en admirant les différents panoramas, en suivant quelques traces de
sangliers, de chevreuils ou en écoutant les oiseaux (merles, mésanges, pinsons,
rossignols). La plaine Portoise, le Fournat et la Chatelard, le tour des serres Portois
vous permettront en quelques heures de découvrir ce patrimoine remarquable,
par les vestiges témoins du passé et par son environnement forestier bien marqué par le hêtre, le chêne pubescent voire le châtaignier et les pinèdes qui les accompagnent, sans oublier les peupliers et les trembles de la plaine.
Enfin, si vous accédez au somment prénommé « le serre de Mirabel » (la Croix)
de l’une des collines, vous aurez une vue imprenable et inoubliable sur toute la
plaine de la Valdaine.

LES SERVICES DE L’AGGLO À PORTES-EN-VALDAINE
Les habitants de PORTES-EN-VALDAINE
bénéficient, comme les autres habitants
des 25 autres communes, d’un accès aux
services de l’Agglo.
D’autres avantages ne sont pas détaillés ici
(Opération façades, permanences pour le
logement et l’assainissement non collectif...),
ils sont consultables sur
www.montelimar-agglo.fr
AGRICULTURE :
La Maison de l'Agriculture à Cléon d'Andran

LOGEMENT :
- 2 réalisations de logements sociaux
avec SOLIHA DROME en typologie Prêt Locatif
Aidé d'Intégration - Associatif (PLAI-A) :
1 T3 et 1 T4
- 1 logement ayant bénéficié d'une aide pour
l'adaptation en lien avec le vieillissement
TRANSPORT :
- Ligne 35 scolaire (SRADDA) : 2 allers le matin /
4 retours après-midi
-Transport à la demande ligne 35 (Montélibus) :
1 A/R journalier
- RPI Portes-Rochefort-La Touche (Montélibus via
Gineys) : écoles maternelle et primaire de ces 3
communes : 1 aller le matin/1 retour après-midi

ENVIRONNEMENT :
3 points éco tri sur la commune:
- Les Alliers (ordures ménagères, multimatériaux)
- Le village (ordures ménagères, multimatériaux, verre,
cartons, textile)
- Chemin de la Tour (la treille) (ordures ménagères,
multimatériaux, verre, cartons)
Les habitants ont accès à l'ensemble des déchèteries
intercommunales - la plus proche étant celle des
Constantins à Montboucher-sur-Jabron.
ASSAINISSEMENT : Une station à filtres plantés de
roseaux dimensionnée pour 350 équivalent habitants
PETITE ENFANCE : Crèche la plus proche :
Montboucher-sur-Jabron.
ACCUEIL DE LOISIRS : le plus proche : Kid'o'Montboucher
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OXYGÈNE À...

MONTÉLIMAR

PLATEAU DE GÉRY
ET JABRON
RANDONNÉE N°148
9,6 km

3h00

Moyen

Une balade de 9 km où se mêlent routes, chemins, forêt
et lotissements. Vous longerez également des champs
de lavande sur le plateau de Géry, en pleine nature ou
encore les berges du Jabron. L’aménagement des voies
et le faible dénivelé permettent à cette randonnée
d’être confortable et en sécurité pour les familles avec
poussettes et vélos à petites roues.
La randonnée est très agréable, en ce milieu urbain,
à deux pas du bois du Lion, au milieu des lavandes
avec des points de vues sur les Trois becs ou encore le
synclinal perché de Saoû.
Surprenant, lorsque vous serez sur le plateau de Géry
vous serez devant la borne aéronavale qui détecte
et référence les avions de ligne passant sur la zone.
En redescendant sur le chemin de Ruty, vous devrez
traverser la D540 route de Dieulefit, seul point
dangereux de la randonnée mais la visibilité est bonne
de chaque côté, il suffira d’être prudent.
Départ : parking des Alexis ; prendre à droite la rue des Ramières
et tourner à gauche devant le gymnase. À 50 m, prendre à droite et
traverser le parc jusqu’aux berges du Jabron. Monter à gauche et les
suivre sur 800m. Au terrain de tennis, prendre à gauche et traverser
le lotissement tout droit ; au bout, prendre à gauche, puis encore à
gauche sur l’avenue d’Espoulette. Traverser pour prendre à droite
le chemin de la Resse. Au bout, prendre à gauche, puis à droite, rue
Léo Lagrange (longer la MJC). Prendre à droite le chemin de Géry,
monter et prendre à gauche le chemin du Bois de Lion. Continuer
tout droit sur le plateau de Géry et monter dans le lotissement. Les
poussettes continueront tout droit. Plus haut, prendre à gauche,

Mireille Erny vous invite à découvrir la randonnée
de Montélimar dont elle est la marraine.
C’est une passionnée de la nature. Elle se promène
volontiers à Montélimar pour entretenir sa boucle
de randonnée mais également dans toute la Drôme,
l’Ardèche et le Gard. « Notre région recèle de vrais
petits trésors que j’aime partager avec mes amis.
Il y a 15-20 ans, j’ai rendu service en me proposant
pour devenir marraine de la boucle de Montélimar.
Aujourd’hui je suis toujours avec mes balises, ma
peinture et je veille à ce que le promeneur soit bien
orienté. J’assure l’entretien et le balisage 2 à 3 fois par
an. Au fil de l’urbanisation, j’ai dû faire évoluer le tracé
de la randonnée qui traverse à présent davantage de
sous-bois sur le plateau de Géry, au dessus du centre
de loisirs kid’o’vert, véritable écrin de verdure qui se
prêtera aisément à la pause repas. »

pour un crochet dans les bois, le sentier qui descend. Dans la piste,
prendre à droite pour remonter tout droit. Prendre à gauche sur
la route. Sur la droite la borne aéronavale, à gauche le synclinal
perché de Saoù et le Grand Delmas (alt. 1500 m). Prendre à gauche
le chemin de Margerie. Descendre à droite sur le chemin de Ruty.
Prendre à gauche, puis à droite pour rejoindre la route de Dieulefit
(D540). Traverser et prendre à droite. Choisir tout de suite à gauche
le chemin des Vergers, qui devient chemin de terre et rejoint le
Jabron. Descendre le long de la berge (entretenue par les troupeaux
de moutons) à droite, entre Roubion et Jabron, jusqu’au point de
départ. Aire de pique-nique ombragée et centre-ville à 5 minutes.
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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

UN BUDGET DE TRANSITION AMBITIEUX
En cette année charnière de
renouvellement des élus municipaux
et communautaires, la Communauté
d’agglomération a présenté un budget de
transition, mais ambitieux.
De transition, car il appartiendra aux
62 nouveaux élus issus des élections
municipales des 15 et 22 mars prochains
de décider de ce qu’ils souhaitent pour leur
territoire pour les 6 prochaines années. Ils
élaboreront et voteront ensemble le projet
de territoire 2020-2026 qui constituera
la feuille de route de l’institution pour
le prochain mandat. Il est donc surtout
composé des dernières étapes de projets
déjà lancés comme le théâtre qui se
transforme un peu plus chaque jour.

Néanmoins ambitieux, ce budget
comprendra la rentrée en phase concrète
de projets comme la rénovation de la Halle
des sports des Alexis. Mais si investir est
important, il est aussi essentiel d’entretenir
le patrimoine existant. Aussi, ce projet
prévoit un budget important de rénovation
de nombreux bâtiments communautaires :
modernisation et changement de
l’éclairage du Musée d’art contemporain,
travaux de mises aux normes et de
rénovation à la Médiathèque, aux piscines
d’Aloha et de Châteauneuf, aux gymnases
de Cléon d’Andran, d’Europa et de Monod,
ainsi que dans 8 crèches et 3 Kid'o. Au total,
ce sont plus d’1,6 millions d’euros qui seront
consacrés à ces travaux.

Au-delà du théâtre, 2020 verra la fin
de travaux importants tels que le Kid'o
Châto qui ouvre ses portes, ainsi que la
ludothèque et le ludobus à Pracomtal.
Tous ces investissements sont
possibles parce que la Communauté
d’agglomération présente une excellente
situation financière, avec une dette en
forte baisse malgré une stabilité des taux
d’imposition.
Faire toujours plus pour le territoire avec
un budget contenu, telle est l’ambition de
la Communauté d’agglomération.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

NOS VŒUX AUX HABITANTS ET HABITANTES DE MONTÉLIMAR AGGLO
En tout premier lieu, veuillez recevoir pour
2020 nos vœux de bonheur et de santé
pour chacune et chacun d’entre vous, vos
familles et vos proches.
Nous formons aussi des vœux pour notre
territoire.
Des vœux pour une démocratie plus forte
et plus participative, plus attentive aux
besoins réels.
Des vœux pour une circulation qui échappe

aux embouteillages et des liaisons vélo
sécurisées entre nos communes.
Des vœux pour un développement
économique faisant reculer le chômage et
promouvant des emplois dignes.
Des vœux pour des équipements sportifs
propres, bien entretenus et accueillant tous
les pratiquants dans de bonnes conditions.
Des vœux pour des lieux culturels
foisonnants d’initiatives.

Des vœux pour une gestion économe et
écologique des déchets.
Ça ne devrait pas être si difficile !
Vivement demain.

des contribuables, de stopper le système
REYNIER.
Le Maire de Montélimar, Président de notre
agglomération, n’est plus notre député.
Il ne sera plus le Président de notre agglo
Aucune évolution depuis 20 ans, il va devoir se
recycler, reprendre des cours d’informatique
pour son retour à la vie réelle.

Les prochains responsables devront tenir
compte de ces remarques pour retrouver
une nouvelle espérance.

Catherine COUTARD,
Serge CHASTAN, Johann MATTI,
Annie MAZET, Régis QUANQUIN

TRIBUNE DE L’OPPOSITION DE DROITE

Avec les prochaines élections, un bilan sera
fait pour les activités de l’agglo. Ce n’est pas
en quatre lignes que nous allons le faire
aujourd’hui, avec notamment les sujets de
l’emploi, du tourisme, des gabegies, de la
démocratie.
Cependant, en cette période de vœux,
il nous apparait capital, pour les intérêts

Le groupe d’opposition de droite
A Csikel, A Biret, R Rosello

M O N T É L I M A R - A G G L O M É R A T I O N
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CULTURE

DU

13/03
ITINÉRANCE[S],

ÉDITION 2020 #10e

LES RENCONTRES
CULTURELLES

rencontres culturelles
Théâtre
Musique
Cinéma
Conférences
Ateliers
Animations
...

10e ÉDITION
Du vendredi 13 mars
au dimanche 5 avril
VENDREDI 13 MARS
ESPELUCHE • 18h30
Bibliothèque municipale
Conférence La fée électricité
MONTÉLIMAR - Auditorium
Michel Petrucciani • 20h30
Les Vies de Swann
DU 13 AU 26 MARS
BONLIEU-SUR-ROUBION
ET SAVASSE

Exposition itinérante

Photographies

SAMEDI 14 MARS
MONTBOUCHER-SUR-JABRON
14h • Éco balade
MONTÉLIMAR - Parvis
de la médiathèque • 15h
Réparation de vélos
LA TOUCHE - Église • 20h30
Concert Gaëlle Solal
MARSANNE - Espace des Buis
20h • Musique
Les Giboulées de Marsanne
SAINT-GERVAIS- SUR-ROUBION
Théâtre Le Fenouillet • 20h30
Théâtre Les Insensés
DIMANCHE 15 MARS
MONTÉLIMAR - Conservatoire • 17h
Concert Pluie & Lumière
SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION
Théâtre Le Fenouillet • 17h
Théâtre Les Insensés
MARDI 17 MARS
MONTÉLIMAR
Conservatoire • 20h30
Concert Quinteto Respiro

MERCREDI 18 MARS
MONTÉLIMAR - Médiathèque
10h et 14h • Atelier
fleurs en papier
VENDREDI 20 MARS
MARSANNE - Auguste Canon
de 10 à 16h
La Kinomobile, village
cinématographique
itinérant
MONTÉLIMAR - Auditorium
Michel Petrucciani • 20h30
Théâtre La Vie est belle
SAMEDI 21 MARS
SAUZET - Place de La Poste
de 10 à 16h
La Kinomobile, village
cinématographique
itinérant
MARSANNE - Bibliothèque
10h et 14h • Atelier
fleurs en papier
SAUZET - Dauphin, salle 1 • 14h

Atelier d’enluminure

ALLAN - Centre rural d’animation
20h30 • Concert
Les Bubbey Mayse
MARDI 24 MARS
CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE
Mairie, salle du Conseil • 20h30
Théâtre musical Noces
MERCREDI 25 MARS
LA COUCOURDE
Salle de la bibliothèque • 10h
Atelier d’enluminure

JEUDI 26 MARS
MONTÉLIMAR
Conservatoire, Le Tintamarre • 19h
Conférence
Réservations
& Naüm
inscriptions
04 75 54 35 73

MARS
Lundi VENDREDI
> vendredi 14h27
- 18h
ANCÔNE - Salle Marcel Tauleigne
18h30 • Conférence
La fée électricité

SAMEDI 4 AVRIL
SAUZET - Salle 1, Dauphin
10h et 14h • Atelier
marionnettes
DIMANCHE 5 AVRIL
SAINT-MARCEL-LÈS-SAUZET
Parvis de l’église • 17h
Théâtre musical Leitmotiv

DU 27 MARS AU 5 AVRIL
ROYNAC

Exposition itinérante

Photographies

SAMEDI 28 MARS
CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE
Salle polyvalente du haut
14h • Atelier
d’enluminure pour adultes
LA COUCOURDE
Salle Pierre Bonnet • de 10h à 13h
Repair Café
MONTÉLIMAR - Auditorium
Michel Petrucciani • 20h30
Théâtre musical

Naüm et Compagnie
DIMANCHE 29 MARS
ANCÔNE - Parking salle des fêtes
10h • Éco balade
ROCHEFORT-EN-VALDAINE
Chapelle Saint Blaise • 17h
Concert

Hors des sentiers battus
MERCREDI 1ER AVRIL
MARSANNE
Salle du cartonnage • 10h
Atelier d’enluminure

INFOS
PRATIQUES
L’entrée libre avec
réservation pour les
spectacles et les ateliers
se fait dans la limite des
places disponibles
et des jauges des salles.
Réservations au
04 75 54 35 73
du lundi au vendredi
de 14h à 18h

INTERVIEW
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©Pascal Dacasa

Parlez-nous de votre dernier album « Souviens-toi d'aimer »
et de votre collaboration avec Renaud.

DAVE

MERCREDI 1ER AVRIL 2020
en accord avec Les Visiteurs du Soir
et Michel Habert Organisation

PALAIS
DES CONGRÈS
MONTÉLIMAR
Points de vente habituels.

Vous écoutez quoi comme musique, qu'est-ce qui vous inspire ?
En ce moment du Jazz et du classique. Mais j'aime bien être au courant
de ce qui passe, car c'est mon métier, comme l'année dernière où j'ai
présenté une émission télé « Du côté de chez Dave » où j'ai rencontré la
nouvelle génération, par exemple Vianney ou d'autres.

Est-ce que vous écoutez des disques de Dave ?
Non, honnêtement non. Comme de nombreux chanteurs, une fois
l'album enregistré, on l'écoute encore une ou deux fois et on passe à
la suite. Sur scène, notamment au concert de Montélimar le 1er avril, je
vais chanter des chansons anciennes mais aussi des nouvelles.

50 ans de carrière, c'est quoi votre secret pour durer, quel est
votre regard sur cette longévité ?
Je reste un « adolescent étonné », il y a eu des hauts et des bas mais
globalement les gens savent qui je suis. Les gens se souviennent des
chansons mais oublient parfois le nom du chanteur. Moi j'ai la chance,
grâce à ma présence médiatique, d'être connu au travers de mon nom
et de mes chansons.

Qu'est-ce qui vous motive pour monter sur scène ?
Pour les artistes, c'est ce qu'on préfère, il y a de l'adrénaline, mais aussi
de l'endorphine, l'hormone du bonheur. La scène c'est le bonheur total,
le Nirvana. C'est comme si vous aviez froid et que vous rentriez dans un
bain bien chaud. Je ne pourrais pas vivre sans la scène.

Quelle est l'image de Dave que vous voudriez imprimer dans
les esprits ?
On dit souvent de moi que je suis drôle, j'aimerais aussi qu'on ajoute
« Et qu'est-ce qu'il chante bien »! (rires).

Est-ce qu'à un moment dans votre carrière vous avez eu envie
de changer complètement de voie, d'aller vers une nouvelle
activité artistique ou autre, ou bien de changer de style
musical ?
J'ai fais un album de musique classique. J'ai fais aussi animateur de
télé ou j'ai écrit des livres, mais c'est souvent arrivé par hasard. Par
exemple j'ai présenté une émission après une rencontre fortuite avec
une productrice dans un salon de coiffure.

Je suis un voisin de Renaud. Depuis la fin des années 70, on se
connaissait mais sans plus, on se disait bonjour. Un jour, j'ai fait un
spectacle de bienfaisance pour mon association qui s'occupe de chiens
guides pour les enfants aveugles. Et à ma grande surprise Renaud était
dans la salle. Il m'a dit après le spectacle « t'es un clown musical toi! ». On
s'est vu plus souvent et on est devenu amis. Il a ensuite voulu produire
mon album, bien que l'on soit de familles musicales différentes. C'est
une grande fierté. Le titre « Souviens-toi d'aimer » est une phrase de
l'Abbé Pierre, qui résume bien l'album.

Comment se prépare une tournée ?
Physiquement et mentalement je n'ai pas besoin de préparation car
je travaille toute l'année. J'ai commencé à Bobini, à Paris, j'avais le trac,
pas sur mes anciennes chansons qui sont rodées mais sur les nouvelles,
qui ont nécessité plus de répétitions.

Que va-t-on trouver dans votre spectacle ?
Le spectacle va appliquer la formule :
E = EFGH, soit Energie = Emotion, Folie, Générosité, Humour.
Il faut faire rire mais pleurer aussi ! Les maîtres-mots sont : surprendre
et donner.

Le public attend toujours les incontournables tubes que
sont « Du côté de chez Swann », « Vanina »...
Est-ce que ça vous lasse ou au contraire c'est une grande
fierté ?
Je ne pense pas être fier. La seule fois où j'ai été vraiment fier c'est lors
d'un concert de Calogero durant lequel il reprenait « Du côté de chez
Swan ». Pour moi, une chanson devient un standard quand quelqu'un
d'autre la reprend.

Montélimar, ça vous évoque quoi ?
L'époque, il y a longtemps, lorsque je descendais de Paris sur la route
des vacances et qu'à Montélimar on se disait « on y est presque ». Il y
avait des enseignes Nougat de partout. C'est vraiment la porte du Pays
de Pagnol et de Giono pour moi.

Que diriez-vous aux personnes qui hésitent encore à venir
vous voir le 1er avril ?
Venez oublier vos tracasseries, vos problèmes quotidiens, venez rigoler
et faire le plein de bonheur : venez voir Dave !

Que peut-on vous souhaiter pour 2020 ?
Que cette tournée qui va jusqu'à l'été 2021 se passe bien. Que je
continue à avoir la pêche sur scène.
Je suis allé voir un concert d'Hughes Aufray (qui est venu aussi à
Montélimar NDLR), j'ai été bluffé par sa prestation à 90 ans.

Vous allez chanter au Palais des Congrès qui a reçu le nom
Charles Aznavour, ça vous fait quoi ?
Ah, l'homme qui voulait chanter jusqu'à ses 100 ans! Lorsque je l'ai
côtoyé je le vouvoyais et il me disait « mais tu peux me tutoyer tu sais »,
comme ça, entre chanteur. Je l'écoutais quand j'avais 15 ans au PaysBas, c'était émouvant de pouvoir le tutoyer.
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À VOTRE SERVICE

LA DÉCHÈTERIE
DU LOGIS NEUF
À SAULCE SUR
RHÔNE
ACCESSIBLE
GRATUITEMENT
POUR PROTÉGER
L'ENVIRONNEMENT

C'est une des 5 déchèteries réparties
sur le territoire pour déposer les
déchets qui ne vont pas dans les
poubelles classiques, afin de participer
à la protection de l'environnement.
Chaque année, ce sont près de 1137
tonnes qui y sont déposées.

QUE PEUT-ON Y DÉPOSER ?
Batteries, piles, cartons, encombrants, déchets spécifiques
(peinture, solvant...), déchets d’équipements électriques et
électroniques, ferrailles, gravats, huiles minérales, huiles
végétales, végétaux, pneus, bois, néons, déchets d’éléments
d’ameublement, polystyrène.
Le placo n’est pas récupéré - ce service se trouve uniquement à la
déchèterie des Léonards à Montélimar. Les déchets à caractère
explosif ou inflammable, les déchets de soin ainsi que l’amiante
sont strictement interdits.

LE PLUS
La benne écomobilier
permet de valoriser
l’ensemble des
déchets d’éléments
d’ameublement.
Ce service est géré par un
éco-organisme et permet
de diminuer la quantité
de déchets déposés
avec les encombrants,
bois et ferraille.
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INFOS PRATIQUES
SITUATION
Chemin du Broquet
Saulce-sur-Rhône
Coord. GPS : 44.6760 - 4.7928

HORAIRES
OUVERTURE

LUNDI - MARDI - MERCREDI

JEUDI - VENDREDI - SAMEDI

HORAIRES D’HIVER*

14 h - 17h30

9 h - 11h45 et 14 h - 17h30

*HORAIRES Eté /Hiver = Fermeture à 19h en horaires d'été à partir du 29 mars 2020.

Les déchèteries sont fermées les jours fériés.

ACCÈS
Une carte d'accès est obligatoire.
Disponible dans les bureaux
de Montélimar-Agglomération
muni d'un justificatif de domicile
ou via le site internet :
FAITES VOTRE DEMANDE EN LIGNE EN TROIS CLICS :

www.montelimar-agglo.fr/
vie-quotidienne/déchets/les-déchèteries
>C
 haque déchet a sa place et doit avoir été trié
à l'arrivée en déchèterie. Le gardien est là pour renseigner
et orienter les usagers.
>V
 éhicules limités à 3,5 t, apport limité à 3m3

LES AUTRES DÉCHÈTERIES
Montélimar : la déchèterie Nord, chemin des Léonards
et la déchèterie Sud, boulevard du Président René-Coty
Montboucher-sur-Jabron : chemin de Vermenon, route de La Bâtie-Rolland
La Laupie : quartier Roussas

QUELQUES EXEMPLES DE RECYCLAGE :
• La ferraille est fondue pour être réutilisée dans la fabrication d'objets en fer.
• Le bois est broyé et utilisé pour la fabrication de panneaux de bois aggloméré.
• Les gravats sont utilisés en remblais routiers.
• Les ampoules et les néons sont broyés pour séparer les composants

(plastique, métal, verre) qui sont recyclés tandis que le mercure est neutralisé.

• Le polystyrène est broyé, compacté et sert comme polystyrène extrudé pour

le bâtiment ou dans l'industrie plastique.

• Les pneus sont transformés en granulés de caoutchouc et utilisés pour

les aires de jeux, les pistes d'athlétisme...

• Le mobilier est trié par matière : bois, ferraille, mousse, plastique

AGENDA

MARS
Samedi 7 mars
à 20h
Soupe au lard
de Soleil d’Automne 06 07 73 89 90
Salle des Fêtes - Savasse
à 20h
Soirée choucroute dansante
Organisée par le Comité de jumelage
Réservation : grandbaer@orange.fr
Espace des Buis - Marsanne
à 20h30
Choucroute ADL
Centre Claude Allain - Ancône
Dimanche 8 mars à 18h
Petit loto ACP
Centre Claude Allain - Ancône
Mardi 10 mars à 19h30
1er Relais des entreprises
en course à pied.
Organisé par la CPME26 et le SCAP
Parking Décathlon - Montélimar
Du 13 mars au 5 avril
Itinérance[s],
rencontres culturelles
Plus de 30 manifestations:
concerts, projections, conférences,
animations, ateliers...
Programme page 18
Communes de
Montélimar-Agglomération
Samedi 14 mars
toute la journée
Journée sportive féminine
FSMR (sport en milieu rural)
Le Dauphin - Sauzet
de 8h à 18h
4e concours qualificatif
départemental
pour accéder au championnat
de France Quadrette Masculin 3e
division. boulejoyeuse.laupie@
gmail.com
Stade Bouliste Pierre Clot - La Laupie
à 20h
Concerts Giboulées
de Marsanne
www.zefiestival.net
Espace des Buis - Marsanne

DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST*
SUR LA DÉCHÈTERIE DE

MONTBOUCHER SUR JABRON
Quartier Constantin • 26740 Montboucher-sur-Jabron

LE SAMEDI 21 MARS 2020
DE 9H À 11H45 ET DE 14H À 17H

RÉSERVÉ AUX PARTICULIERS
Sur présentation de la carte déchèterie

COMPOST

100%

DÉCHETS

VERTS

UTILISABLE

EN

AGRICULTU

BIO LO GIQ

RE

UE

-> PENSEZ À PRÉVOIR UNE PELLE ET UN CONTENANT
Plus d’infos :
Communauté d’Agglomération Montélimar Agglomération
04.75.00.64.41 • www.montelimar-agglo.fr

Samedi 21 Mars
de 9h à 11h45 et de 14h à 17h
Distribution gratuite
de compost
Montboucher-sur-Jabron
Syndicat des Portes de Provence
www.sypp.fr • 04.75.00.25.35

Samedi 21 Mars à 14h30
Carnaval et Carmentran
Défilé dans les rues du village Procès de Carmentran - Crêpes
École Publique - APPEL St Jean
Baptiste et Comité des fêtes
Théâtre de verdure - Allan
Dimanche 22 mars
à 14h
Loto de l'UNRPA
Salle ERA - La Bâtie Rolland
de 14h30 à 18h30
Thé Dansant
organisé par le foyer rural d’Allan
avec « Amandine MUSICHINI
et son orchestre ». Tarif 12€.
Renseignements et réservations
04 75 04 55 79 - 06 78 17 98 77
Espace d'Animation - Allan

Du 15 mars au 24 mai
Dimanches et jours fériés
de14h à 18h
Exposition
par un collectif d’artistes
Gratuit - Contact : Association
ACROCH - 04 75 46 62 16
Château - Rochefort-en-Valdaine

Samedi 28 mars
à 13h
Concours de Belote
inscriptions à 13h, démarrage du
concours à 14h. 10€ par personne équipes de deux (20€)
Club de l’Âge d’Or 06.13.99.34.61
Salle Polyvalente
Châteauneuf-de-Rhône
à 20h
Sauz'et Danses :
soirée dansante avec initiation
gratuit - tout public
Le Dauphin - Sauzet
Dimanche 29 mars
à partir de 8h
Rando des 15,
VTT et marche
Salle des Fêtes
Portes-en-Valdaine
à partir de 9h30
Souvenir des fusillés d’Allan
(accueil), la cérémonie organisée
par l’association des anciens
combattants débutera à 10h30.
Place du champ de Mars
Jeu de boules - Allan
de 8h30 à 16h
Castel Kid’s Printemps/été
Bourse aux vêtements et
affaires de puériculture
Entrée gratuite. Association
ALCEP 06 42 78 22 45
Salle Polyvalente
Châteauneuf-de-Rhône
à 14h
Loto APE
Salle ERA - La Bâtie Rolland
à 14h
Loto des Honorines
Centre Claude Allain - Ancône

AVRIL
Vendredi 3 avril à 20h30
« Des bêtes et des hommes »
Spectacle poétique (4 comédiens)
Entrée libre. Cultur’Troc Alain
SARDAILLON 06 48 58 71 47
Salle de la Médiathèque Châteauneuf-de-Rhône

Sam. 14 et dim. 15 mars
de 10h à 17h
Exposition Arts pluriels
Centre culturel (bât. Face mairie)
La Laupie
Dimanche 15 mars de 8h à 12h
Matinée vente de Boudins
Organisée par l'ACCA
sur la place de la Mairie (ou cour
de l'école en cas de mauvais temps)
La Laupie

*Dans la limite de 500 L par personne et du stock de compost disponible.
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Samedi 28 mars de 18h à 22h
Nuit de l'eau
Entrée 2 €. Au profit de l'Unicef
Centre aquatique Aloha
Montélimar
Samedi 28 mars
Anniversaire : Les 10 ans
de Charols Arts et Culture
charols.arts.culture@orange.fr
Salle Maurice Rodet - Charols
à partir de 20h
Loto du Comité des Fêtes
Salle des fêtes - Les Tourrettes

Samedi 4 avril à 20h
« Nuit de l’Humour »
Soirée du rire en collaboration
avec la MJC Coluche
Tarif : adultes : 9€, 12-18 ans : 6€,
gratuit pour les -10ans
Espace culturel municipal
Saulce-sur-Rhône
Samedi 4 et dimanche 5 avril
Foire agricole
Matériels agricole - Foire Démonstration de fauconnerie
le dimanche. 06 80 87 81 12
à l'ancien stade des Ramières
bâtiment Kart Cross (ou centre
village en cas de mauvais temps)
La Laupie
Fête du vélo
Espace des Buis - Marsanne

Dimanche 5 avril
à 9h
Sortie vélo
ballade en vélo le long de la
ViaRhôna. Gratuit. Commission
sport de la Mairie
Départ stade de foot Châteauneuf-de-Rhône
de 8h à 17h
Salon du vélo d’occasion
Dépôt des vélos le 4 avril
de 16h à 18h.Gratuit.
Cyclo Club Châteauneuf/
Malataverne 06 45 97 09 01
Salle Polyvalente
Châteauneuf-de-Rhône
Toute la journee
Vide grenier
Inscriptions : 04 75 90 10 32. Buvette
et petite restauration sur place
Manas
à 18h
Loto ADL + Sou des écoles
Centre Claude Allain - Ancône
Jeudi 9 avril de 16h à 19h
Don de sang
Espace d'Animation - Allan
Samedi 11 et Dimanche 12 avril
Tournoi de Foot
National jeunes « Davy Mandrin »
Cat U11 et U13
C.O.C. Football 06.84.08.36.44
Stade - Châteauneuf-de-Rhône
Vendredi 17 avril à 20h30
« L’art de briller en société »
Théâtre de la Servante,
Compagnie Via Nova.
Tarif : adultes : 9€, 12-18 ans : 6€,
gratuit pour les -10ans
Espace culturel municipal
Saulce-sur-Rhône
Dimanche 19 avril
toute la journée
vide dressing
Comité des fêtes : 06 88 47 89 06
Le Dauphin - Sauzet
de 9h à 18h
Journée nature et jardins
Comité des Fêtes - 06.33.77.09.36
Place des anciens combattants
Savasse
Du mer. 22 avril au sam. 9 mai
Tournoi open adultes
dames et hommes organisé
par le Tennis Club
Montboucher-sur-Jabron
Les 25 et 26 avril de 9h à 18h
Portes ouvertes ferme
« De ferme en ferme »,
Spiruline Spirales de lux - Gratuit
235 chemin de Champ Coulon
06 87 39 16 99 ou 06 30 92 58 21
Condillac
Dimanche 26 avril
17e triathlon
Centre aquatique Aloha
Montélimar
Vide grenier
dans le vieux village organisé
par le Comité des Fêtes
Montboucher-sur-Jabron
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MÉDIATHÈQUE

CONSERVATOIRE

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.

5 rue Bouverie - Montélimar
Tél. 04 75 00 77 50

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

FÉVRIER
Du 14 janvier au 14 mars

AVRIL
Mercredi 1er avril de 9h à 13h

voyages rêvés » Judith Gueyfier

Des apprenantes en français vous
proposent de découvrir la cuisine
de leurs pays. L’atelier sera suivi
d’une dégustation du repas préparé
ensemble. Au Centre Social Colucci.
Sur inscription

EXPOSITION • « Voyages réels,

Sélection d'illustrations originales de
différents albums de Judith Gueyfier
(illustratrice jeunesse).
En partenariat avec la Fête du livre de
Saint-Paul-Trois-Châteaux

MARS
Mercredi 4 mars à 15h30
LECTURE JEUNESSE

Par Lire et faire lire

Lectures pour les enfants de 3 à 6 ans
par les bénévoles de l’association Lire
et Faire Lire.

Samedi 7 mars de 10h30 à 12h
ATELIER • Technique de

mémorisation 1/2

Des exercices ludiques à mettre
en pratique au quotidien pour
améliorer sa mémoire. Tout public.
Sur inscription. Présence aux deux
ateliers indispensable.

Mercredi 11 mars à 10h30

ATELIER • Graines de philo

Thème : « C’est quoi une émotion? »
Atelier pour les enfants de 7 à 11 ans
qui ont beaucoup de questions sans
réponses. Interdit aux parents !
Sur inscription.

Samedi 14 mars à 10h30

LECTURE • Bébé Bouquine

Géant !

Des histoires, comptines et jeux de
doigts pour les tout-petits. Enfants de
0 à 3 ans. Sans inscription.

Mardi 24 mars à 18h

RENCONTRE • Élise Fontenaille

Rencontre tout public avec l’autrice
autour de l’ensemble de son œuvre.

Mercredi 25 mars
PROJECTIONS

Fête du court métrage

A l'initiative du Centre national du
cinéma et de l'image animée (CNC),
avec le soutien de partenaires
majeurs du cinéma, La Fête du
court-métrage est une manifestation
nationale unique. 2 programmes :
10h30 • Programme court à partir de
3 ans à l’espace jeunesse
14h30 • Programme tout public à partir
de 6 ans à l’ espace musique & image

Samedi 4 avril de 10h à 18h
ATELIER • Arduino Day

Jour de célébration mondial de
l’arduino. On y partage expériences
et savoirs-faire en électronique et DIY
(Do It Yoursef). On y apprend aussi
comment débuter avec un kit arduino.

Par l’Album aux cœurs

Lectures et comptines sur le thème
des sons. Enfants de 3 à 6 ans.

Samedi 25 avril de 10h30 à 12h
ATELIER • Mind Map

Venez vous initier à la technique
de la carte mentale, méthode
très efficace pour organiser et
mémoriser ses idées. Tout public.
Sur inscription.

Mercredi 29 avril à 15h30
LECTURE JEUNESSE

PROJECTION PHOTOS

Lectures pour les enfants de 3 à 6 ans
par les bénévoles de l’association
Lire et Faire Lire.

Par Lire et faire lire

Embarquement immédiat
pour la Mauritanie

Suivi d’une présentation du livre de
Nicole Pellet

Mardi 14 avril à 18h30

CONFÉRENCE • Info ou infox

?

Mercredi 15 avril de 14h30 à 17h30

Caravane des Libertés

Des jeux, des films, un atelier, des
échanges et des débats avec les
parents et les enfants… autour de la
thématique des médias et de l’infox
(fausse information)

Samedi 18 avril de 10h à 12h
JEU • "MédiaSphère"

LES BIBLIOTHÉCAIRES
VOUS DONNENT
RENDEZ-VOUS
DUO D'HISTOIRES

Des histoires à deux voix
pour les enfants, dès 3 ans.

À 10h30 : Mercredi 8 avril

A TOUT-PETITS SONS

Découverte du monde sonore pour
les touts petits (jeux, comptines,
etc), de 0 à 3 ans, uniquement sur
inscription.

À 10h30 : Sam. 15 février / Mer.18
et Sam. 21 mars / Mer. 15 et Sam. 18 avril

Un jeu de plateau pour susciter des
échanges entre participants, les faire
s’interroger. Plus il y a de joueurs
plus le jeu est intéressant! ados
(collégiens) / adultes

LES P’TITES BOBINES

Vendredi 17 avril à 18h

«JE LIS COMME JE RESPIRE»
CLUB ADOS ACTES SUD

RENCONTRE • Bruno Couderc

Rencontre tout public avec l’auteur autour
de son livre « Cuisiner simple et bon ».

Samedi 18 avril de 9h à 13h

ATELIER • Cuisine du monde

Des apprenantes en français vous
proposent de découvrir la cuisine
de leurs pays. L’atelier sera suivi
d’une dégustation du repas préparé
ensemble. Au Centre Social Colucci.
Sur inscription

mémorisation 2/2

Dub Rockers viendra faire vibrer les
murs de la Manut’ au son du roots
rock reggae style fin 70’s.

CONCERT • Dub Rockers

Auditions

MUSIQUE ET THÉÂTRE,
PAR LES ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE

Les mardis à 20h

Entrée libre
Le Tintamarre, conservatoire

31 mars • 7 avril

Une définition de ce qu'est une
information sera établie pour savoir
à partir de quel moment elle devient
une fake news et quels sont les
moyens dont on dispose pour vérifier
l'info. Par François Morel* du CLEMI
de Grenoble (Centre de Liaison
pour l’Éducation aux Médias et à
l'Information)

Samedi 18 avril à 16h

Sur inscription. Présence aux deux
ateliers indispensable.

LECTURE JEUNESSE

Vendredi 10 avril à 18h30

Samedi 28 mars de 10h30 à 12h
ATELIER • Technique de

Mercredi 22 avril à 15h30

ATELIER • Cuisine du monde

Projections pour les bambins de
moins de 6 ans, sur grand écran.

À 10h30 : Samedi 21 mars

en partenariat avec les éditions
Actes Sud Junior, lectures en avant
première de livres jamais parus en
librairie.De 11 à 16 ans.

À 11h : Sam. 22 février / Sam. 28 mars

LE CAFÉ MUSIQUE

Partages de coups de cœurs
musicaux avec les discothécaires.

À 10h30 : Sam. 7 mars / Sam. 18 avril

LE POINT NUMÉRIQUE
Échanges sur les ressources
numériques proposées par la
médiathèque.

À 10h30 : Sam. 14 mars / Sam. 4 avril

Mercredi 8 avril à 20h
Entrée libre
CONCERT-SPECTACLE

Avant-garde

Auditorium M. Petrucciani

Jeudi 9 avril à 19h
CONFÉRENCE

Voyage musical
en Italie

PAR BRIGITTE ALONSO,

Professeure au consevatoire.
Réservations : Université Populaire
04 75 52 31 45

Vendredi 10 avril à 20h
Concert
musiques actuelles

Le Tintamarre, conservatoire.
Entrée libre.

AUDITORIUM MICHEL PETRUCCIANI Place du Temple - Montélimar
SPECTACLES À 20H30 Tarif : plein 22€ /réduit 18€ / abonnés 16€ / moins de 18 ans 11€ - Réservations au 04 75 54 35 73 et sur www.montelimar-agglo.fr.

Théâtre

Théâtre

Humour

Danse

Clown, cirque et poésie

Vendredi 13 mars

Vendredi 20 mars

Mardi 31 mars

Mardi 14 avril

Mardi 12 mai

de Marc Citti

de Philip Grecian

de Patrice Thibaud

Wanted Posse

Les Vies de Swann
Texte et mise en scène
de Marc Citti
Avec Elise Larnicol, Marion
Harlez Citti, Arnaud Dupont,
Marc Citti

Matthieu, auteur en quête de
succès, et Hannah ont un petit
garçon, Swann. Ce dernier est
doté du pouvoir extraordinaire
de se projeter dans l’avenir et
d’exposer ainsi à son père les
différentes étapes de sa vie
future. Armé d’un imaginaire
aussi sauvage qu’enfantin,
le duo se transporte donc
chaque nuit dans des aventures
mouvementées, dangereuses,
transgressives, comiques ou
merveilleuses… Celles des Vies
de Swann.

La Vie est belle

Les années 80

Dimanche 15 mars 2020

La Bajon

Dance N’Speakeasy

Mise en scène
de Stéphane Daurat
Avec Benjamin Alazraki,
Stéphane Daurat, Catherine
Hauseux, Sandra Honoré,
Thierry Jahn, Hervé Jouval,
Gwenaël Ravaux

Mise en scène de Patrice
Thibaud et Jean-Michel
Guérin
Avec Patrice Thibaud, Olivier
Saladin, Lydie Alberto,
Marianne Bourg, Fran
Espinosa, Philippe Leygnac

Chorégraphie de Njagui
Hagbe. Mise en scène de
Philippe Lafeuille
Avec Ibrahim Njoya, Martin
Thaï, Marcel Ndjeng,
Claude Messi-Fouda, Arthur
Grandjean, Jessie Perot

« La Vie est belle » narre l’histoire
extraordinaire d’un homme
ordinaire qui, par sens du devoir
et de la famille, a mis de côté ses
rêves d’enfant et s'est consacré
aux autres. Une veille de Noël au bord de la faillite et harcelé
par un homme d’affaires sans
scrupule - il songe à mettre fin à
ses jours. C’est alors que le Ciel
dépêche à ses côtés un ange
gardien afin de l’aider à sortir de
cette mauvaise passe..

Dans Welcome, Patrice
Thibaud s’est amusé de façon
tendre et burlesque de ce qui
fait le tragique de la condition
humaine : la conscience pour
chacun de la fin inéluctable
qui lui est promise. Et le public
s’amuse follement avec lui
et avec la joyeuse bande
d’histrions qu’il a réunie pour
l’occasion.

« Dance N’Speakeasy » est
la dernière création qui
démontre le savoir-faire des
Wanted Posse, allié à une
bonne dose d’humour et à une
scénographie léchée. Dans
cette pièce, le chorégraphe
Njagui Hagbé et le metteur
en scène Philippe Lafeuille ont
imaginé un cocktail inattendu,
associant la danse et le
burlesque. Plusieurs styles s’y
côtoient, mais déstructurés et
adaptés aux danses swing des
années 20-30.

PALAIS DES CONGRÈS

Vendredi 13 mars 2020

Welcome

Au bonheur
des vivants

Les Âmes nocturnes
Conception, mise en scène
et jeu de Cécile Roussat et
Julien Lubek

Pour « Au bonheur des vivants »,
Cécile Roussat et Julien Lubek,
élèves du Mime Marceau et du
Centre National des Arts du
Cirque, imaginent des objets
qui s’animent, une pesanteur
évanouie, l’absurdité poétique
du quotidien, un univers
fantasmagorique d’où tout
s’échappe… C’est leur façon de
parler de cette folie qu’est la
vie. Avec la sincérité du clown
et la grâce du mime, leur
fable visuelle et féerique aux
allures de rêve éveillé raconte
l’enchantement du vivant.

Points de vente habituels et Office de tourisme Montélimar - Tél. : 04 75 010 020

Samedi 21 mars 2020

Irish Celtic

Mardi 24 mars 2020

Le lac des cygnes

Mercredi 1er Avril 2020

Samedi 11 avril 2020

Dave

Eric Emmanuel Schmitt

Samedi 4 avril 2020

Vendredi 17 avril 2020

Jeanfi Jeanssens

Duels à davidejonatowne

