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Chères habitantes, Chers habitants
de Montélimar Agglomération,
Les 27 communes vont vivre les prochaines
semaines au rythme des rentrées : scolaires,
professionnelles, associatives… Tout au long de la
vie, on a chacune et chacun son type de rentrée.
Tout au long de la vie, on se forme :
élèves, collégiens, lycéens, étudiants,
apprentis, alternants, stagiaires,
salariés, demandeurs d’emploi,
retraités. Notre territoire est
riche de parcours d’études et
de formations qui permettent
chaque année à des milliers
de personnes d’acquérir de
nouvelles compétences,
d’apprendre un nouveau métier,
de s’enrichir pour progresser dans
leur carrière.
Pour attirer de nouvelles formations,
Montélimar Agglomération dispose
d’atouts géographiques indéniables,
idéalement située à 1h30 de la mer, de la montagne
et de plusieurs métropoles, d’infrastructures

routières et ferroviaires que nous souhaitons renforcer
dans l’avenir, d’un cadre naturel avantageux que la
spéculation immobilière n’a pas encore atteinte.
De nombreux entrepreneurs font le choix des
portes de la Provence pour développer leur
entreprise dans une des communes
de notre territoire. Cela nous honore
autant que cela nous oblige
pour continuer cette politique
d’attractivité vertueuse pour
l’emploi.
La rentrée sera aussi culturelle
avec deux rendez-vous
incontournables pour introduire
les festivals De l’écrit à l’écran
et les Cafés Littéraires. Se divertir,
s’ouvrir de nouveaux horizons
participe à un équilibre vertueux
avec l’acquisition de nouveaux savoirs
professionnels.
A toutes et tous, je vous souhaite une rentrée variée.

Julien CORNILLET
Président de Montélimar-Agglomération
Maire de Montélimar
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TALENTS DU TERRITOIRE

Haras de Saumelongue
PUY-SAINT-MARTIN

Au service du cavalier et de son cheval
Lucie Vauthier a développé son activité autour de ses deux passions : les chevaux et la voltige. Le Haras de Saumelongue,
niché dans un écrin de verdure aux portes de la Drôme Provençale, est un lieu de pension et de travail pour les chevaux de
propriétaires mais également un lieu de création artistique. Balades, cours sur-mesure, pension et arts équestres… Aujourd’hui,
près de 42 chevaux s’épanouissent sur son site et chaque année, une dizaine de poulains lui sont confiés pour le débourrage.
Une activité d’élevage de poneys welsh et de chevaux ibériques pourrait voir le jour. Artiste équestre, Lucie et l’association
Equi-baila participent à la création de spectacles tous les vendredis de l’été (échasses, danse, kung-fu) ainsi qu’à un grand
rendez-vous annuel. Julien Cornillet, Yves Courbis, vice-président délégué à l’Agriculture, Anthony Celerien, maire de Puy-SaintMartin et Julien Decorte, président de l’Office de Tourisme, ont visité le haras et profité d’une démonstration de spectacle.
HARAS DE SAUMELONGUE
257 route de saou, Puy-Saint-Martin
06 86 44 31 61
www.harasdesaumelongue.com
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MARSANNE
PUY-SAINT-MARTIN
CHAROLS

PUY-SAINT-MARTIN

Du bois courbé
C’est dans un cadre verdoyant à Puy-Saint-Martin que Nathalie
Groeneweg a choisi d’installer son atelier pour y travailler le bois.
Elle s’inspire de ce qui l’entoure pour créer à la main des sculptures
épurées et des lampes design « Made in France ». Mais aussi
des bijoux, des réparations d’instruments et prochainement des
nichoirs et appeaux pour les oiseaux. Formée à la lutherie en
Angleterre puis dans différents ateliers français, elle transmet
son savoir-faire grâce à des stages dans les Gorges du Verdon, à
l’école Escoulen d’Aiguines et dans son atelier à Puy-Saint-Martin.
Julien Cornillet accompagné d’Anthony Celerien, maire de la
commune, sont allés à la rencontre de cette magicienne du bois.
ATELIER NG
505 chemin des Massots, Puy-Saint-Martin
06 86 13 35 25 • www.atelierng.com

CHAROLS

Pour les amateurs
de coutellerie d’art
C’est en 1994 que Philippe Villard fait ses premiers pas dans le
monde de la forge. Aujourd’hui dans son atelier à Charols, c’est
à la main qu’il travaille ses couteaux, à partir d’acier recyclé de
machines agricoles, d’acier xc75 (acier au carbone) et d’acier
Damas. La trempe est réalisée avec de l’huile d’olive de Nyons
et les manches des couteaux sont confectionnés à partir de bois
issus du terroir (buis, noyer, olivier, robinier), de bois exotiques (loupe
d’Amboine, érable du Canada, palissandre), de cornes (zébus,
bois de cerfs), d’os de vache et d’ivoires de mammouth. Des
créations à retrouver en vente à l’atelier et sur son site internet.
A l’occasion de la journée européenne des métiers d’art, Julien
Cornillet, accompagné d’Hervé Icard, maire de Charols et de
Patrice Benoit, vice-président de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Drôme, ont souhaité mettre en lumière cet
artisan de la coutellerie.

L’ATELIER DES TROIS FORGES
30 rue Henri Rodet, Charols
04 75 90 14 10 • 06 87 36 31 03
www.atelierdestroisforges.com

MARSANNE

Les artisans
de la gourmandise
La Maison Clapot est une institution incontournable à Marsanne.
Depuis plus de 15 ans, le couple est réputé pour la qualité de ses
produits et son savoir-faire. A la fois, boulanger, pâtissier, glacier
et chocolatier, leur matière première provient essentiellement de
Valrhona. Julien Cornillet et Damien Lagier, maire de Marsanne,
sont allés saluer ce couple mythique de la région.
MAISON CLAPOT
Avenue Albin Davin, Marsanne
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Savonnerie de la Drôme
SAULCE-SUR-RHÔNE

Priorité au naturel !
La Savonnerie de la Drôme a fêté son 10ème anniversaire en 2020. L’équipe de l’entreprise française, installée à Saulce-surRhône, s’appuie sur une expérience solide dans le domaine de la cosmétique pour proposer son savoir-faire « au service
de votre peau et de l’environnement ». Avec une priorité donnée au circuit court : le lait de chèvre/d’ânesse et la lavande
proviennent du département de la Drôme. Leurs produits : savons solides et liquides, gels douches, shampooings, bains
moussants, sels de bain, eaux de toilette, soins hydratants, bougies, arômes pour diffusion mais aussi accessoires de douche
et de bain, idées cadeau, huiles essentielles et savons. Après le lancement d’une nouvelle gamme de produits sans sulfate
et sans allergène équitable, l’entreprise travaille quotidiennement, via le responsable Recherche et Développement, sur de
nouvelles formules toujours plus saines pour la peau et l’environnement. Julien Cornillet, accompagné de Stéphane Vargas,
Maire de la commune et de M. Jouve, élu à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, ont visité la fabrique guidés par Nicolas
Dubois, responsable développement.
SAVONNERIE DE LA DRÔME
ZA du pavé • Saulce-sur-Rhône
04 75 56 62 62 • ldt-eboutique@procado.com
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SAULCE-SUR-RHÔNE
SAULCE-SUR-RHÔNE

SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION
PORTES-EN-VALDAINE

Provence-Alpes, le créateur
de sauces sur-mesure
Provence Alpes, fondée par Claude Diemoz, s’est spécialisée
dans la conception, fabrication et commercialisation de sauces
et condiments, tartinables, aides culinaires, et obtient le Label
bio par ECOCERT, Agriculture Biologique en 2007. Positionnée
comme concepteur et fabricant industriels de petits et moyens
volumes, la commercialisation des produits se fait en vente
directe aux industriels et aux chaînes de restaurants. Sans
compter, leurs propres marques « La cuisine de Manon » et
« Piment’ail » distribuées localement à Montélimar par la
société Astier. Claude a ouvert les portes de son établissement
à Julien Cornillet, Stéphane Vargas maire de Saulce-sur-Rhône
et à Patrick Jouve, représentant de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat.
PROVENCE ALPES
66 Avenue de Provence, Les Reys de Saulce,
Saulce-sur-Rhône
04 75 63 17 70 • contact@provalpes.fr

PORTES-EN-VALDAINE

La qualité avec des volailles
élevées en plein air
C’est à Portes-en-Valdaine que Quentin Edmond lance son
élevage avicole Les plumes Portoises. Ses produits : poulets,
pintades, chapons, dindes et produits dérivés… Pour garantir la
tendreté et la saveur de sa viande, Quentin respecte un temps
d’élevage de cinq à six mois et nourrit son élevage avec ses
propres céréales. Des produits à retrouver en vente directe et sur
son site internet. Adhérent à la charte « Bienvenue à la ferme »,
il s’engage à proposer des produits fermiers de qualité, à offrir
un accueil personnalisé et professionnel dans un environnement
soigné et à être ambassadeur d’une agriculture durable et
responsable. Un positionnement qu’ont souhaité saluer Julien
Cornillet, Yves Courbis, vice-président à l’Agriculture et JeanBernard Charpenel, maire de Portes-en-Valdaine.

LES PLUMES PORTOISES
Quartier Pioulard, Portes-en-Valdaine
06 48 34 14 52 • www.les-plumes-portoises.fr

SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION

Les couteaux uniques
de David Lespect

DAVID LESPECT
Ruelle du Point du jour, Saint-Gervais-sur-Roubion
06 23 03 04 60 •
@knives_david_lespect

Objet du quotidien, un couteau peut devenir une œuvre d’art
dans certaines mains. Afin de mettre en lumière les artisans du
territoire, Julien Cornillet et Hervé Andéol, maire de la commune,
sont allés à la rencontre du coutelier David Lespect. Mélange
de modernité et de techniques ancestrales, ses pièces sont
des modèles uniques, leurs lames sont souvent forgées et
parfois usinées directement dans une barre d’acier. Les manches
peuvent être en bois, en matières synthétiques ou en ivoire.
Cet artisan connecté vend ses couteaux principalement sur les
réseaux sociaux et connaît une belle notoriété à l’international.
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Maison Dolce
SAUZET

Des saveurs du Rhône... et d’Alsace
C’est en mai 2021 qu’Anthony et Olivia Absalon reprennent la boulangerie de Sauzet. Cet ancien chef de poste chez Pierre
Hermé couple aujourd’hui son savoir-faire de pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur et boulanger à celui de sa compagne Olivia
formée en pâtisserie. Les produits de la Maison Dolce : pâtisserie, pain, chocolat Valrhona, vacherin glacé... et des spécialités
pour les fêtes traditionnelles comme Pâques. Avec à l’avenir : la fabrication artisanale de glaces et la promotion des spécialités
de leurs régions d’origine (les Vosges et l’Alsace) : kouglof, bretzel, quiche lorraine, suisse de Valence… Julien Cornillet et Julien
Duvoid, maire de la commune, sont allés à leur rencontre.
MAISON DOLCE
3 chemin de Ronde, Sauzet
04 75 46 71 47
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SAUZET
MONTÉLIMAR

MONTÉLIMAR

Une ferme certifiée 100%
agriculture biologique

C’est sous le nom Les Jardins du Rozier que Nicolas développe
son activité dans le maraîchage biologique. Cette entreprise à
taille humaine s’étale sur 1,4 ha. Autrement dit, il s’agit d’une
microferme certifiée 100% agriculture biologique par Alpes
Contrôles où l’agroécologie est primordiale (utilisation majoritaire
d’outillages manuels et de compost végétal, travail minimal du
sol, respect de la biodiversité) pour la production de légumes
diversifiés toute l’année. A retrouver en vente directe, en magasins
bio et sur un marché de producteurs et artisans locaux à la
ferme, tous les vendredis de 16h à 19h jusqu’à fin septembre.
Julien Decorte, président de l’Office de Tourisme et conseiller
municipal ainsi que Rémi Juan et Orlane Chanudet d’Initiative
Portes de Provence, ont visité la microferme de Nicolas.
LES JARDINS DU ROZIER
Les Tuiliers, route d’Espeluche, Montélimar
06 23 49 01 05 • www.lesjardinsdurozier.fr

MONTÉLIMAR

Bières et cosmétiques
biologiques
C’est sur les hauteurs de Montélimar entre la lavande et les
champs de blé que Sébastien Arnaud poursuit le développement
de la ferme familiale de 40 ha scindée en deux exploitations avec
la production de bières artisanales Wood Laud et les produits
cosmétiques de la marque LAUD’AL Nature et cosmétique.
Sébastien Arnaud commercialise trois sortes de bières issues d’une
production à base d’orge brassicole en agriculture bio (blonde,
blanche et ambrée) et à l’avenir : une saveur fruits rouges, un
stout, une IPA… Quant aux produits cosmétiques de la marque
LAUD’AL Nature et cosmétique, ils se composent de savons,
huiles essentielles, shampoings solides, diffuseurs, roll on… En
boutique à la ferme, on retrouve également des produits apicoles
proposés selon la saison (miel de lavande, romarin, toutes fleurs
et un hydromel en 75 cl à 8°). Julien Cornillet et Julien Decorte,
président de l’Office de Tourisme, sont allés à la rencontre du
Fermier Brasseur qui à l’avenir, souhaite transformer ce lieu en
rendez-vous convivial avec des ateliers dégustation, des soirées
animées et des ateliers cosmétiques.

DOMAINE DU BOIS DE LAUD
Chemin des Vignes, Montélimar
@domaineduboisdelaud
domaineduboisdelaud@orange.fr
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La FABrique
MONTÉLIMAR

Un lieu dédié aux épicuriens
C’est une institution montilienne bien connue des amateurs de bières artisanales, d’apéros conviviaux et de concerts. Au 110
route de Châteauneuf dans un bâtiment d’environ 1700 m2, Fabrice Durand, maître brasseur et Sarah Martelli Lespect de la
FABrique, ont décidé d’aménager un second site pour développer leur activité (vente auprès des particuliers et des professionnels,
visites commentées). Désormais, d’autres produits pourront être développés comme des sodas, de l’hydromel et du vin (IGP les
coteaux de Montélimar). Les bières de la Fabrique sont produites à partir de malt, houblons… sélectionnés depuis des années
en agriculture biologique. De plus, les gérants vont participer à des salons spécialisés et des concours pour développer la
notoriété de leurs produits. Julien Cornillet, Stéphane Damour, président de la CPME26, Rémi Juan, président d’Initiative Portes
de Provence et Christophe Arsac, élu de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, ont rendu visite au couple de brasseurs.
La FABrique
206 route de Marseille, Montélimar
www.fab-rique.com
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LA BÂTIEROLLAND
MONTÉLIMAR

LA BÂTIE-ROLLAND

Les professionnels de l’acier
CSCM (Chareyre Société de Constructions Mécanosoudées),
dirigée par Gilles Chareyre, est un sous-traitant en chaudronnerie
industrielle, tôlerie et constructions mécanosoudées. L’entreprise
crée des pièces de haute technicité et de qualité pour différents
constructeurs régionaux dans les domaines de l’environnement,
la viticulture, le transport ou encore l’industrie. Les savoir-faire
de l’entreprise : sciage de barres, perçage, découpe laser de
tôles, pliage, assemblage par soudage, traitement peinture,
prémontage des ensembles… Leur force : une expertise technique
adaptée grâce à un bureau d’étude intégré du nom de Solution
Acier. Julien Cornillet accompagné de Bernard Geranton, adjoint
de la commune de la Bâtie-Rolland, ont visité l’entreprise de
ce spécialiste de l’acier.
CSCM CHAREYRE
Zone d’activité Le Planas, La Bâtie-Rolland
09 62 30 50 08 • 04 75 53 92 67
www.cscm-chareyre.fr

LA BÂTIE-ROLLAND

L’innovation DO:Z :
du mobilier urbain et design
La position debout peut rapidement devenir inconfortable
lorsqu’elle est prolongée. C’est à partir de ce constat que Gilles
Chareyre a créé la marque LGZ et travaillé sur un concept
permettant de soulager les personnes en station debout.
Condensé de savoir-faire et de design, DO:Z est né. Le support,
esthétique, solide mais souple, allège les jambes et les tensions
en aménageant la position debout. Un produit innovant de belle
facture qui séduira les entreprises et structures publiques... Mobile
grâce à sa roulette de déplacement, empilable ou à fixer au sol
en intérieur comme en extérieur, cet objet personnalisable de
fabrication française est recyclable à 100 %. Une gamme de
créations originales complétée par un braséro Zébra sur lequel
peuvent s’installer des assiettes métalliques amovibles. Julien
Cornillet et Bernard Geranton, adjoint de la Bâtie-Rolland ont
découvert ce produit innovant. Suite à une commande passée
par la Ville, six DO:Z seront prochainement installés dans les
rues de Montélimar.

ENTREPRISE LGZ
contact@L-G-Z.com

N°31 • septembre 2022 • www.montelimar-agglo.fr

11

FORMATION

Un territoire où il fait bon vivre avec...

+ de 20
organismes

de formation, d'accompagnement
et d'orientation, d'aide à la
création d’entreprise

Un territoire à la campagne

situé à 1h30

des montagnes, de la mer et des
grandes métropoles

12
12

m²

Un
abordable
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L’agglo,
un territoire
attractif pour
se former
Se former et trouver un emploi à MontélimarAgglomération, c’est possible ! Que ce soit dans
les domaines du commerce, la vente, la logistique,
le tourisme, le management, la comptabilité, les
ressources humaines, le médico-social, la santé
ou encore les études forestières et agricoles…
Chacun trouvera la formation pour développer
ses compétences.

Parce que la formation concerne tout le monde, salariés, lycéens,
étudiants, demandeurs d’emploi et qu’elle répond aux enjeux du
territoire, voici un tour d’horizon des écoles, lycées et formations
professionnelles que propose le territoire en termes de formations et
d’accompagnement professionnel pour l’année 2022-2023.

L’Agglo accompagne et soutient
les étudiants dès leur arrivée
Tous les six mois, 30 nouveaux internes
arrivent au Groupement Hospitalier
des Portes de Provence.
Pour leur arrivée, l’Agglo offre à chaque
nouvel interne lors d’une réception,
un sac de bienvenue avec goodies,
différents guides touristiques et dépliants
autour de la culture à Montélimar pour
découvrir le territoire. A l’avenir, ce type
d’évènement festif se réitèrera pour
l’accueil d’autres publics étudiants
(écoles d’infirmières, Cefa, CNAM…).

N°31 • septembre 2022 • www.montelimar-agglo.fr
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Campus
MontélimarAgglo
Situé au 3 chemin de Nocaze à Montélimar, le Campus Montélimar Agglo est un
bâtiment racheté par la Ville qui centralise désormais des organismes de formation
et d’aide à la création/reprise d’entreprise : le CNAM, le Greta, IPP et l’Adie.
L’objectif : créer une dynamique économique, de la formation vers l’emploi local.

CNAM

(Conservatoire National
des Arts et Métiers)
• Licence Droit, Economie, Gestion, mention Gestion,
parcours Commerce, vente et marketing
Titulaire d'un BAC+2 (Assistant PME-PMI, BTS CG,
BTS CI, NDRC, MCO, Communication ou DUT GEA,
GACO, TC) - Contrat d’apprentissage
Formation gratuite
• Licence Droit, Economie, Gestion, mention Gestion,
parcours Gestion des Organisations
Titulaire d'un BAC+2 (Assistant PME-PMI, BTS CG,
BTS CI, NDRC, MCO, Communication ou DUT GEA,
GACO, TC) - Contrat d’apprentissage
Formation gratuite
• Diplôme de spécialisation professionnelle Bac+1
Hospitalité : accueil et expérience client
Titulaire d’un Bac ou tout diplôme équivalent
Formation initiale
Pour candidater : dossier de candidature en ligne
sur le site du CNAM.

14

• Licence professionnelle logistique et transport de
marchandises
Titulaire d’un diplôme BAC+2 (certification de niveau
5 (BTS, DUT…) ou de 120 crédits d’une licence générale)
Contrat d’apprentissage Formation gratuite
Pour candidater : dossier de candidature en ligne sur
le site internet du lycée Les Catalins : www.catalins.fr
Formation continue :
Public adulte • Domaines de formation : Ressources
Humaines, Psychologie, Comptabilité, Informatique,
Immobilier, Travaux Publics - Diplômes : Certificat,
Licence, Titre RNCP, Diplôme d’ingénieur
Financement : CPF, Entreprise, Individuel
Plus d’infos :
3 chemin de Nocaze, Montélimar
06 22 00 11 10 • sofia.lefevre@lecnam.net
www.cnam-auvergnerhonealpes.com
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MONTÉLIMAR

Campus Montélimar Agglo
3 Chemin de Nocaze
26200 Montélimar

IPP (Initiative Portes de Provence)
Accompagne les personnes ayant un projet de
création ou de reprise d’entreprise.
Plus d’infos :
04 75 92 59 09
www.initiative-portesdeprovence.com

Greta Vivarais Provence
PÔLE DE NOCAZE
•T
 itre Professionnel Comptable Assistant
(en alternance)
•T
 itre Professionnel Assistant Ressources Humaines
(ouvert à l’alternance)
•T
 itre Gestionnaire de Paie
(en alternance et en formation continue)
•T
 itre Secrétaire Medico Social et Secrétaire
Assistante (en alternance)
•T
 itre Formateur d’Adultes
•T
 itre Gestionnaire Comptable et Fiscal
(en alternance)
•P
 ré qualification Maintenance Informatique
•B
 TS MCO (en alternance)

L’AdieAuvergne-Rhône-Alpes
Financer, accompagner, relancer les entrepreneurs
en France.
L’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative
Economique) finance, accompagne et conseille toute
personne qui souhaite devenir entrepreneur.
Depuis 30 ans, son réseau de spécialistes finance
et accompagne les créateurs d’entreprise pour une
économie plus inclusive.
Plus d’infos :
09 69 32 81 10 • rhone.alpes@adie.org
www.adie.org

Plus d’infos :
04 75 96 41 51

PÔLE LES CATALINS :
•T
 itre Professionnel Technicien de
Maintenance Industriel • 04 75 96 41 51
•C
 ap Petite Enfance •

04 75 93 93 71

•D
 iplôme d’État d’Assistant Éducatif et Social
04 75 93 93 71
•C
 ap Cuisine •

04 75 96 41 51

Plus d’infos :
www.gretavprovence.fr

N°31 • septembre 2022 • www.montelimar-agglo.fr
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Lycée
Les Catalins
•B
 TS Gestion des Transports et de la Logistique Associée
• BTS Conception et Réalisation des Systèmes
Automatisés
• BTS Environnement Nucléaire
• BTS Maintenance des Systèmes de Production
(en initiale et en apprentissage)
• BTS Métiers de la Mesure
(en initiale et en apprentissage)

Institut de formation
en soins infirmiers et aidessoignants de Montélimar
Développement des compétences professionnelles
• Assistant de soins en gérontologie
Inscription au plus tard le 6 janvier 2023
Durée : 140h • Dates : semaines 5, 10, 14 et 23

• BTS Economie Sociale et Familiale
• Licence professionnelle Logistique et Transport
de Marchandises (en apprentissage)
Pour retrouver l’offre complète de formation :
Lycée polyvalent les Cata-lins
24 avenue des Catalins, Montélimar
04 75 00 76 76 • ce.0260113g@ac-grenoble.fr
www.catalins.fr

• Management : Infirmièr(e) Diplômé(e) d’État
Coordinateur(trice) (IDEC) Faisant fonction
Cadre de Santé
Public : Infirmiers diplômés d’état exerçant depuis
au moins 2 ans - Faisant fonction Cadre de santé
Inscription au plus tard le 9 septembre 2022
Durée : 90 h • Dates : du 9 au 13 janvier 2023,
du 20 au 24 février 2023, du 13 au 17 mars 2023
Formation en soins infirmiers pour les candidats
relevant de l’art
Public : Personnes titulaires d’une autorisation
permettant l’exercice de la profession de médecin ou
de maïeuticien en France ou à l’étranger • Personnes
titulaires du diplôme de formation approfondies en
sciences médicales • Inscription : au plus tard le
3 septembre 2022 • Durée : 158 heures
Formation clinique : 15 semaines de stages
Dates : du 3 octobre 2022 au 6 avril 2023
Pour retrouver l’offre complète de formation :
IFSI / IFAS du Groupement Hospitalier
Portes de Provence • 3, Rue Général de
Chabrillan, Montélimar • 04 75 53 43 84
www.gh-portesdeprovence.fr/
formation/ifsi-ifas/
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IFMAD
(Institut de Formation des Métiers
d’Aide à Domicile)
Formations destinées aux demandeurs d’emplois, aux
salariés des structures d’aide à domicile, aux salariés
des EPHAD mais aussi des milieux hospitaliers.
•F
 ormations courtes 7h à 28h sur l'aide à domicile
(entretien du linge, hygiène de la maison...) et
accompagnement des personnes dépendantes
(atteintes de maladie ou troubles apparentés
d'Alzheimer, Parkinson, handicap, addictions, fin de vie...)
• Formation longue : Intervenant d'Hygiène de Vie
à Domicile - Titre RNCP, niveau III en contrat de
professionnalisation 12 mois
Pour retrouver l’offre complète de formation :
134 route de Châteauneuf, Montélimar
07 71 88 66 14 • contact@ifmad.fr

le mag de l’agglo

INFREP Drôme

(Institut National de Formation et de Recherche
sur l’Éducation Permanente)
En alternance :

Niveau CAP-BEP et BAC :

Commerce/vente

Commerce/vente
• Titre Professionnel Employé Commercial en Magasin
• Titre Professionnel Vendeur Conseil en Magasin
• Gestion administration
• Titre Professionnel Employé Administratif et d’Accueil
• Titre Professionnel Secrétaire Assistant

•T
 itre Professionnel Manager d’Unité Marchande
•T
 itre Professionnel Négociateur Technico-Commercial
•B
 TS Management Commercial Opérationnel
•B
 TS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Gestion administration
•T
 itre Professionnel Assistant de Direction
•T
 itre Professionnel Assistant Commercial
•T
 itre Professionnel Assistant Ressources Humaines
•B
 TS Gestion de la PME
•B
 TS Support à l’Action Managériale
Immobilier (nouveauté à partir de 2023)
•B
 TS Professions Immobilières
•T
 itre Professionnel Assistant Immobilier
Plus d’infos :
INFREP Drôme - 4 avenue Gaston Vernier, Montélimar
04 75 53 75 14
LA CLASSE DE SECONDE
www.infrep.org/agences/montelimar/
AU LY C E E A L A I N B O R N E

Sanitaire
• Titre Professionnel Agent de Service Médico-Social
• Titre Professionnel Assistant De Vie aux Familles
Médico-social
• Titre Professionnel Secrétaire Assistant Médico-Social
• CQP Assistant Médical
Formation continue :
Secteurs : Commerce-Vente, Gestion Administration
RH, Sanitaire et Médico-Social et Immobilier.
Des formations à la carte : bureautique, français,
français langue étrangère.
LYC
E Ecompétences,
ALAIN BORNE
Des accompagnements : bilan
de
MONTÉLIMAR
accompagnement VAE.

A LA RENTREE 2020
Enseignements communs
4h
3h
5h30

Français
Histoire-Géographie
Langues vivantes
(Anglais, Allemand, Espagnol, Italien)
Sciences Economiques et Sociales
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Education Physique et Sportive
Enseignement Moral et Civique
Sciences Numériques et Technologie

Amaé
Formation
1h30
4h
3h
1h30
2h
0h30
1h30

optionnels
Formations pour adultesEnseignements
:
3h

Cité scolaire Alain
Borne
Montélimar
Dispositif d’immersion

en langue
anglaise
• BTS Commerce International à référentiel
européen
• BTS Professions Immobilières

Latin

3h
Arts Plastiques
• CAP coiffure sur 1 an, personnes
diplômées
3h
Théâtre
et non diplômées (scolaire
alternance
1h30ouManagement
et Gestionen
2h
Euro
Italien (dégradé
CFA) avec possibilité : option
Barber
américain, coupe homme, taille de barbe)

Accompagnement Personnalisé en fonction des besoins des élèves.

• CAP esthétique en 1 an, personnes diplômées
et non diplômées (scolaire ou alter-nance
en CFA), avec possibilité : option soin corps /
option onglerie / option technicien spa
• BP Esthétique sur 2 ans (alternance en CFA)
• BP Coiffure sur 2 ans (alternance en CFA)
Plus d’infos :
5 passage de la guinguette, Montélimar
04 75 91 02 23
amae.formation@orange.fr
www.amae-formation.net

Enseignement d’une Matière
Intégrée à une Langue Etrangère
(EMILE)

Plus d’infos :
10 place du théâtre, Montélimar • 04 75 92 34 34
www.alain-borne.ent.auvergnerhonealpes.fr

LYCEE ALAIN BORNE
MONTÉLIMAR

Rentrée 2020

10 place du théâtre - CS 50339
26216 MONTELIMAR CEDEX
04.75.92.34.34
ce.0260015a@ac-grenoble.fr

Classe de Seconde GT

MDA FORMANCE

https://alain-borne.ent.auvergnerhonealpes.fr/

Organisme de formation en langues (formations éligibles
au CPF) et management.
Cabinet conseil en accompagnement RH des TPE-PME.
Bilans de compétences et séminaires de cohésion d'équipe.
Plus d’infos :
13 Av. d’Aygu, Montélimar • 04 75 52 49 09
contact@mdaformance.com • www.mdaformance.com
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FORMATION

CFPF CCI

Centre de Formation
ProfessionnelleForestière)

Le CEFA

(Centre d’Études
Forestières et Agricoles)

devient le Sylva Campus
•L
 icence Professionnelle Espaces naturels
•B
 achelor TC Technico-commercial
•B
 TSA (Brevet de Technicien Supérieur
Agricole) Gestion forestière - Technicocommercial - SCBH (Système Constructifs
Bois et Habitat)

• BP Option Responsable de chantiers Forestiers
• BPA Option Travaux Forestiers Spécialité conduite des
machines forestières
• BPA Option Travaux Forestiers Spécialité travaux de
bûcheronnage
• Certificat de Spécialisation « Arboriste Elagueur »
(en alternance et en formation continue)
Dossier de candidature téléchargeable sur le site.
Plus d’infos :
160 Le Mas, Châteauneuf-du-Rhône • 04 75 90 77 33
r.abdallaoui@drome.cci.fr • www.cfpf.org

Formations continues et formations
supérieures en alternance.
Pour retrouver l’offre complète
de formation :
103, Route de Roche-maure BP 86,
Montélimar • 04 75 01 34 9
www.cefa26.org

STAJ AuRA
• BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
• BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
•B
 PJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse de
l’Education Populaire et du Sport
Pour retrouver l’offre complète de formation :
20 bis avenue St Martin, Montélimar • 04 75 00 59 74
contact@stajaura.fr • www.stajaura.fr
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Autres centres
de formation :
Centre de formation
Apave - Montélimar
700 formations pour développer les compétences
techniques de vos collaborateurs et travailler en
toute sécurité : amiante, atmosphère explosive (Atex),
CACES levage manutention, échafaudages, électricité,
environnement qualité risques industriels, incendie…
Plus d’infos :
ZI du Meyrol, 6 avenue Agricol Per-diguier,
Montélimar • 04 75 82 16 50
brice.anterion@apave.com • valence@apave.com
www.apave.fr/implantation/montelimar

Allègre & Duc Formation

Une offre de formation dédiée aux
professionnels du transport
Plus d’infos :
www.allegreduc-formation-conseil.fr

Iprès (Institut de Promotion et d’Etudes Sociales)
Service aux personnes
Plus d’infos :
www.ipres.fr

Pixel formations

L’informatique pour les professionnels
Plus d’infos :
www.pixel-formation.com

IFRA
• Aide à la construction de projet professionnel
• Aide à la recherche de formation et du financement
• Accompagnement à la création ou reprise d’entreprise
Plus d’infos :
1 Bis Rue Adhémar, Montélimar • www.ifra.fr

Accompagnement
et orientation :
CIO (Centre d’Information et d’Orientation)
Plus d’infos :
www.cio.web.ac-grenoble.fr/cio-montelimar

Mission Locale Portes de Provence

Cypass
formations

Plus d’infos :
www.mission-locale.fr/annuaire/agence/
mission-locale-porte-de-provence

CAP Emploi Ardèche Drôme :
Plus d’infos :
www.capemploi-07-26.com

• Formations professionnelles pour adultes :
CACES® R482, R483, R486, R489, R490
• Formations « habilitations électriques »
• Formations SST et MAC SST (recyclage)
• Formations « PRAP », « Gestes et Postures »
• Formations « Incendie »
• Formations « Préparation à l’A.I.P.R. - niveaux
Opérateur - Encadrant - Concepteur »
• Formations « Echafaudages selon R408 ou R457 »
Plus d’infos :
Agence Cypass formations Montélimar
8 avenue de la Feuillade, Montélimar
06 47 61 78 30
caroline.derudder@cypassformations.com

Accompagnement pour
la création d’entreprise :
Chambre de Commerce et d’Industrie
Plus d’infos :
www.drome.cci.fr/antenne-de-montelimar

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Plus d’infos :
www.cma-drome.fr/
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ENVIRONNEMENT

Entre protection,
aménagement et gestion
durable
L’Agglo adopte les bonnes pratiques pour vivre en harmonie avec la nature.

Le compostage collectif
ou individuel, un véritable
enjeu pour la planète
I nauguration de deux nouveaux composteurs collectifs
à La Bâtie-Rolland et aux Tourrettes

L’ambroisie,
un fléau botanique
Qu’est-ce que l’ambroisie ?
L’ambroisie, plante annuelle de la même
famille que le tournesol, se développe en un
buisson qui peut atteindre un mètre de haut
avec des tiges velues et des feuilles larges et
très découpées. Ses fleurs, petites et verdâtres,
sont disposées en épis aux extrémités des
tiges. Elle se développe sur des terrains
agricoles, le long des routes ou encore sur des
terrains de chantiers en construction. Classée
comme espèce exotique envahissante, sa
réaction allergique toucherait 13 % de la
population, d’après le ministère de la Santé.
Ne pas la confondre avec l’armoise !
Tandis que les feuilles de l’ambroisie sont
vertes des deux côtés et inodores quand on les
froisse, les feuilles de l’armoise sont vertes sur
la face supérieure et blanches tomenteuses
sur la face inférieure et peuvent sentir très fort.
Comment l’éliminer ?
La meilleure façon de l'éliminer est de
l'arracher. Vous pouvez aussi utiliser un moyen
mécanique, déchaumage ou broyage, le plus
tôt possible après la moisson, pour éviter la
floraison des ambroisies et donc la production
de pollen puis de graines.
À Montélimar, le moyen mécanique choisi
n’est autre que... des brebis !
Sur les bords du Jabron et du Roubion, les
brebis paissent de la mi-avril à la fin juin
pour entretenir la végétation et supprimer
l’ambroisie.
l’ambroisie

Composter ses déchets, comment ça marche ?
Où trouvez des composteurs collectifs sur l’Agglo ?
Plus d’infos :
www.montelimar-agglo.fr/
vie-quotidienne/dechets/le-compost
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Vélo électrique
en location

MOBILITÉ
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Disponible depuis le 1er juillet !
Pratique, rapide, économique, écologique

Vélos électriques en location
disponibles 24/24

65

Jusqu’à
kilomètres d’autonomie

Déverrouillage dans l’application
MonVélo Montélimar
Guidage GPS direct

Paiement au trajet ou sur abonnement

SANS ABONNEMENT
0,50€ par tranche de 15 minutes d’utilisation
(Toute tranche de 15 minutes entamée sera facturée)

AVEC ABONNEMENT
Tarifs abonnements :
Tout public :

Abonnés Montélibus :

• 1€ par jour

• 3€ par mois

• 6€ par mois

• 15€ par an

• 30€ par an
15 minutes offertes par jour
puis 0,50€ par tranche de 15 minutes
(Toute tranche de 15 minutes entamée sera facturée)

1 - Parking Aleyrac
Près de la mairie annexe

5 - La Gondole
Devant l’école

GPS : 44,557215, 4,752788

GPS : 44,572482, 4,758136

2 - Médiathèque
Près de l’entrée
du parking souterrain

6 - Hôpital
Route de Sauzet,
Quartier Beausseret

GPS : 44,557295, 4,748190

GPS : 44,568828, 4,780583

3 - Gare SNCF
Près de la gare routière
et non loin de la gare
Montélibus

7 - Espace Educatif et Sportif
Face au Centre Aquatique
Aloha, Avenue Jean Jaurès

GPS : 44,559066, 4,744768

GPS : 44,544589, 4,746580

4 - Grangeneuve
Près de l’école
GPS : 44,556602, 4,726475

MonVélo
Montélimar
Une question ?
09 74 99 02 68
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DANS LES COMMUNES

L’écho des communes
MONTÉLIMAR

L’Agglo et la CAF signent une
convention territoriale globale
Julien Cornillet, accompagné de Bruno Almoric, vice-président
en charge de la Santé, du Social et des Seniors, a signé avec
Jean-Luc Vincent, président de la CAF Drôme, une convention
effective jusqu’en 2026. L’objectif : renforcer les échanges
autour de projets au bénéfice des habitants.
Parmi les grands axes de partenariat : la parentalité, la petite
enfance, la jeunesse, l’inclusion numérique… Des projets sont
déjà en cours de réalisation comme la Ludothèque à Ancône, le
développement des places de crèche, l’accessibilité des accueils
de loisirs, l’animation de la Vie sociale.

MARSANNE

Libertexte, la caverne
des littéraires
Libertexte, association Marsannaise autour du
livre en papier, est un dédale dans lequel les
membres de l’association se feront un plaisir
de vous guider.
Julien Cornillet et Damien Lagier, maire de la
commune, ont pu visiter ce lieu magique aux côtés
des créateurs du projet, Sylvain Fuma et David Fejer.

MONTÉLIMAR

Prox’Raid Aventure : des journées sportives et
citoyennes encadrées par des policiers bénévoles
En 2021, la première édition du Prox’Raid Aventure avait réuni
plus de 1200 participants autour de 14 stands.
L’opération reconduite cette année propose des animations
encadrées par des policiers bénévoles, animateurs des accueils
de loisirs, pompiers, les polices municipale et rurale, clubs de sport.
L’objectif : créer du lien entre les représentants des forces de l’ordre
et, pourquoi pas, créer des vocations chez les plus jeunes. Une
première réunion d’organisation a eu lieu pour préparer la seconde
édition où étaient présents : Julien Duvoid maire de Sauzet et
son adjoint, pompiers, les polices municipale et rurale, clubs de
sport et le service Jeunesse. Le 13 juillet dernier au Jardin Public
de Montélimar, les familles et les 12 accueils de loisirs Kid’O, ont
pu profiter gratuitement de nombreuses animations : scènes de
crime, camions des pompiers, mur d’escalade, secourisme, sport,
présentation du matériel de policier...
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MARSANNE

Marsanne, élu plus beau village de la Drôme
Après une première édition réussie du concours des Plus
beaux villages de la région en 2021 où Grignan fut le village
vainqueur, Le Dauphiné Libéré et Le Progrès en partenariat
avec la Région, ont renouvelé ce concours pour 2022.
C’est avec un score de 37% (sur 8 000 votants) que le village
de Marsanne l’a remporté cette année. Une reconnaissance
méritée qui récompense la convivialité de la commune, ses atouts
touristiques, ses habitants, son patrimoine… Outre l’Histoire et les
vieilles pierres qui font sa réputation, le village peut également
bénéficier du dynamisme de ces habitants, commerces et
associations. « Marsanne est dynamique, Marsanne est vivante »
souligne Julien Cornillet lors de la remise de prix en présence de
Damien Lagier, maire de la commune, et des maires du territoire.
Marsanne se place même en deuxième position au concours
régional « Mon beau village 2022 ».

LA COUCOURDE

La Coucourde, premier village de Drôme-Ardèche labellisé
« Village Prudent »
Le 15 juin dernier, Jean-Luc Zanon, maire de La Coucourde,
a reçu le diplôme « Village Prudent », décerné par la Prévention
routière.
Ce label récompense les collectivités qui luttent contre l’insécurité
routière. Sur les quinze communes de la région d’Auvergne-RhôneAlpes inscrites, La Coucourde est la seule en Drôme-Ardèche à
recevoir ce label. Les actions de sécurité réalisées sur le village :
deux passages souterrains pour traverser la RN7 ; cinq passages
piétons, (sur lesquels des spots lumineux bleus vont être mis
en place, pour encore plus de visibilité) ; des zones partagées à
20 km/h pour déplacement doux aux abords du groupe scolaire ;
des totems sur la RN7 et voie d’accès au groupe scolaire ; des
chicanes pour réduire la vitesse ; ainsi qu’un radar pédagogique
et mobile qui permet d’étudier les excès de vitesse.

MONTÉLIMAR

Montélimar Agglomération déploie deux panneaux
touristiques sur l’autoroute A7
Après plus d’un an de collaboration entre VINCI Autoroutes, les services de l’Etat et Montélimar Agglomération, les panneaux
culturels et touristiques à l’effigie du patrimoine culturel et gastronomique de Montélimar sont désormais visibles sur l’autoroute A7.
Conçus et installés en partenariat avec la société VINCI Autoroutes
dans le cadre de sa démarche de valorisation des territoires
traversés par l’A7, un panneau a été installé dans le sens Nord/Sud
avant la sortie n°19 de Montélimar Nord et l’autre panneau est
visible dans le sens Sud/Nord avant la sortie Montélimar/Puy en
Velay. Vecteurs de promotion puissants auprès d’un large public,
l’agglomération de Montélimar espère ainsi accroître la visibilité
et la notoriété du nougat mais aussi des autres atouts majeurs
du territoire : le château de Montélimar, les paysages ruraux, les
champs de lavande ou encore d’amandiers, les vergers…
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L’AGGLO : VIE INSTITUTIONNELLE

Trois nouveaux maires
fraîchement élus en 2022
LES TOURRETTES

PUY-SAINT-MARTIN

Jean-Pierre
Laval
Jean-Pierre Laval a été élu maire des Tourrettes le 1er avril
2022. Juriste en droit privé, il est lauréat de la faculté de
Droit de Lyon, diplômé du Droit du travail de l’Institut du
Droit du Travail de Lyon, de psychosociologie industrielle
et de la Chambre des Avoués. Cet ancien directeur
régional de banque, à la retraite, a été élu conseiller
municipal en 2006, puis maire de 2008 à 2020 et enfin,
1er adjoint de mai 2020 à janvier 2022.

Anthony
Célérien

Anthony Célérien a été élu maire de Puy-Saint-Martin
le 1er avril 2022. Ce chef d’entreprise en bureau d’études
bâtiment est élu depuis 2011 et adjoint à l’urbanisme
depuis 2020 à Puy-Saint-Martin. Aujourd’hui, entouré
d’une équipe municipale prête à mettre en œuvre
les grands projets programmés pour la commune,
les membres s’engagent également à être force de
proposition et d’action pour l’avenir à l’échelle de l’Agglo.
Michel Thivolle reste conseiller communautaire pour
représenter Puy Saint Martin au conseil communautaire.

SAULCE-SUR-RHÔNE

Stéphane Vargas
Stéphane Vargas est le nouveau maire de la commune de Saulce-sur-Rhône. Le conseil lui a
donné à l’unanimité délégation pour toute la durée de son mandat et a adopté à l’unanimité
les cinq adjoints proposés.

Ils rejoignent l’Agglo
MONTÉLIMAR

Michel Wong
Man Wan
Michel Wong Man Wan a pris ses fonctions de directeur
de la Médiathèque intercommunale Maurice Pic en
mai 2022. Diplômé d’un Master en Droit des affaires
internationales, il commence sa carrière comme juriste
d’affaires en cabinet d’avocat avant de reprendre des
études en langues. C’est au cours d’une expérience
professionnelle en médiathèque qu’il se passionne pour
le métier de bibliothécaire. Après avoir travaillé neuf ans
dans le réseau des bibliothèques municipales de Lyon,
il intègre la formation de l’INET (Institut National des
Etudes Territoriales) de Strasbourg suite à l’obtention du
concours de conservateur territorial de bibliothèques.
Michel salue le travail de sa prédécesseure Perrine Small
qui a su faire évoluer la médiathèque avec son temps, et
il espère en poursuivre le développement.
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Romain
Lambotte
Après avoir évolué dès l’âge de 18 ans dans le milieu
associatif jusqu’à diriger l’association départementale
des Francas des Vosges, Romain Lambotte passe le
concours d’animateur territorial et intègre la ville de
Toul en qualité de chef de projet politique de la ville
puis directeur d’un centre social. Après son concours
d’attaché, il évolue ensuite sur des postes de directeur
des ressources humaines pour la Ville de Contrexéville
puis à la communauté d’agglomération et Ville
d’Epinal, avant de prendre ses fonctions à MontélimarAgglomération et à la Ville de Montélimar. Également
formateur au CNFPT, Romain se revendique comme un
professionnel de terrain à l’écoute de ses équipes.
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Voté en
Conseil communautaire
MONTÉLIMAR

MONTÉLIMAR

Renouvellement du Plan Pastoral
Territorial du Bassin de Montélimar
jusqu’en 2027

Le Conservatoire
intercommunal
Musiques & Théâtre
de MontélimarAgglomération
renouvelle son projet
d’établissement
jusqu’en 2027

Montélimar-Agglomération associée à la création du Plan Pastoral Territorial
2017- 2022 aux côtés de la structure porteuse de l’animation, la Communauté
de Communes de Dieulefit Bourdeaux, mettent en place une stratégie pastorale
sur le territoire afin d’identifier et de reconquérir les anciennes zones pastorales et
ainsi redéployer une activité d’élevage génératrice de biens alimentaires locaux de
qualité et de services paysagers, environnementaux et pédagogiques. Un ensemble
d’actions a été mis en œuvre en partenariat avec les élus, les éleveurs locaux, le
Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron et l’ADEM pour prospecter des
sites potentiellement pâturables ; structurer un retour du pastoralisme (recherche
d’éleveurs intéressés, animation foncière) ; organiser des événements ; appuyer
le retour de l’activité pastorale sur des sites par une aide financière temporaire.
La candidature doit être déposée à l’automne 2022 pour une validation en
commission permanente de la Région Auvergne-Rhône Alpes en fin d’année 2022.

MONTÉLIMAR

C’est un second souffle que va connaître le
Conservatoire au sein de l’Agglomération
en inscrivant clairement celui-ci comme
établissement culturel à part entière grâce
à l’accueil d’artistes en résidence, la mise
en place d’une saison de spectacles, le
développement de l’éducation artistique et
la création d’une classe de cinéma. Il inscrira
également une volonté d’un partenariat
plus large et mieux établi avec les autres
établissements, associatifs ou publics, du
territoire. Le grand changement pour 2022
c’est la création d’une classe de musiques
électroniques et, pour la première fois, des
cours de saxophone jazz, de violon baroque
et de cornet à bouquin (instrument à vent).
Par ailleurs, un parcours pluri-instrumental
d’une heure hebdomadaire sera aussi
proposé aux élèves en CP et la formule des
interventions en milieu scolaire évoluera
puisque 4 intervenants ont été recrutés.
Enfin, la création d’un « chœur à l’école »
avec l’Education nationale a également
été évoquée. Les tarifs d’inscription ont,
quant à eux, été réactualisés et adaptés
aux fratries.

Création d’une société
d’économie mixte
foncière de revitalisation
En décembre 2021, le conseil communautaire a permis de proposer un projet
ambitieux de création d’une société d’économie mixte (SEM) foncière. Les
objectifs de cette future SEM sont : de redynamiser les territoires ; lutter contre
l’insalubrité ; permettre le renouvellement urbain ; sauvegarder ou mettre en
valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; promouvoir le
développement économique ; favoriser la centralité commerciale ; organiser
le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques ; favoriser le
développement des loisirs et du tourisme ; favoriser la maîtrise de l’énergie et le
développement d’énergies décarbonées et vertes.
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Les Cafés Littéraires
Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre 2022
à Montélimar - Le Teil - Pierrelatte
Depuis plus de 25 ans, à travers l’association Les Cafés Littéraires
de Montélimar, une équipe de passionnés s’engage à rendre le livre
accessible à tous en proposant au public de rencontrer des auteurs dans
les cafés et restaurants, des lieux de lecture inhabituels et conviviaux,
privilégiant ainsi de vrais échanges avec les écrivains.
Une programmation réalisée de manière collective par les lecteurs bénévoles,
tous désireux de transmettre leurs coups de cœur en littérature contemporaine
publiée entre septembre 2021 et septembre 2022. Au programme : rencontres
publiques et scolaires, lectures, signatures, performances poétiques, musicales,
dessinées, tables rondes, ateliers de pratique artistique… Autant de moments
gratuits à partager pour découvrir des univers variés : romans, essais, polars,
poésie contemporaine, jeunesse, fantasy, théâtre, BD…
Programme complet sur :
www.lescafeslitteraires.fr

Focus sur deux œuvres
Café sans filtre
Après des semaines de confinement,
le Tom’s rouvre ses portes. Ils sont tous
là : Jocelyne, l’ancienne propriétaire
du café, partie à la retraite mais qui
n’arrive pas à quitter les lieux, José, le
serveur qui rêve d’ailleurs et Fabrice, le
nouveau patron. Les clients passent,
déposant sur les tables des rires et
des confidences. Des vies se nouent
et se dénouent. Assise au fond de la
salle, Chloé observe, carnet et crayon
en main. Croquant ce petit théâtre du
quotidien, Jean-Philippe Blondel signe une merveille de roman, plein
d’humanité, qu’on referme le cœur léger et le sourire aux lèvres.

Jean-Philippe Blondel (auteur)
Après son premier roman, Accès direct à la plage qui connaît
un grand succès de librairie, Jean-Philippe Blondel publie
1979 aux éditions Delphine Montalant. Un écrivain prolifique
qui publie de 2009 à 2011 : À contretemps et Au rebond,
Le Baby-Sitter, Blog et Qui vive ? puis G229 ainsi que des
romans pour adolescents.

Florian Pigé (illustrateur)
Diplômé de l’école Émile Cohl, Florian Pigé est auteur et
illustrateur d’albums pour la jeunesse. Il publie son tout premier
album Tout là-haut aux Éditions HongFei puis paraissent Chut !
(Lauréat du Prix des Incorruptibles), Le secret du loup, la trilogie
Si petit, Si gourmand et Si curieux et Bulle d’été, un album très
personnel qui remporte le Prix Landerneau de l’album 2020.
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Blizzard
Le blizzard fait rage
en Alaska. Au cœur
de la tempête,
un jeune garçon
disparaît. Il n’aura
fallu que quelques
secondes, le temps de
refaire ses lacets, pour
que Bess lâche la
main de l’enfant et le
perde de vue. Elle se
lance à sa recherche,
suivie de près par
les rares habitants de ce bout du monde. Une
course effrénée contre la mort s’engage alors où la
destinée de chacun, face aux éléments, se dévoile.
Avec ce huis clos en pleine nature, Marie Vingtras,
s’attache à l’intimité de ses personnages et, tout
en finesse, révèle les tourments de leur âme.

Marie Vingtras (auteure)
Son premier roman Blizzard est remarqué et
retenu dans la sélection des prix Envoyé par La
Poste, Prix Talents Cultura et prix Première Plume
du Furet du Nord. L’écriture fluide de ce roman,
rythmé comme un thriller, est inspirée de celle de
Trailerpark de Russell Banks ou du Testament à
l’anglaise de Jonathan Coe.
« Dans une construction chorale, la romancière
alterne en chapitres courts les voix intérieures des
différents protagonistes, décrivant la violence des
sentiments qui les traversent, à la hauteur des
éléments qui se déchaînent » …

le mag de l’agglo

FESTIVAL

MONTÉLIMAR
LE TEIL

CINÉMA FESTIVAL

La Ville et l’Agglo de
Montélimar sont fières
d’accueillir la 11ème édition
du festival De l’écrit à l’écran
qui se déroulera du 22 au 28
septembre 2022 au Palais des
Congrès et dans les salles de
cinéma de la ville.

DE 22
— 28 SEPT
L’ÉCRIT
À 2022
L’ÉCRAN
11E

Avant-premières, rencontres
artistiques et littéraires
ou encore sets musicaux,
rythmeront cette semaine,
placée sous le signe du 7ème art.

MONTÉLIMAR

En ouverture de festival, le
22 septembre à 20h : l’avantpremière de « Simone, le voyage
du siècle » de Olivier Dahan.
Et en clôture, le 28 septembre
à 20h : le film événement
de Rachid Bouchareb, « Nos
frangins », inspiré de l’affaire
Malik Ousekine. Le comédien
et réalisateur Roschdy Zem
sera l’invité d’honneur et la star
internationale, Ciarán Hinds,
viendra présenter Belfast.

LE TEIL

22 — 28 SEPT
2022

Parmi les temps forts : une
vingtaine d’avant-premières en
présence des équipes avec :
« Couleurs de l’incendie » de
Clovis Cornillac, « L’Innocent » de
Louis Garrel, « Tempête » avec
Mélanie Laurent ou encore « Les
Femmes du square » avec Léa
Drucker. Sans oublier, les avantpremières pour le jeune public.
Programme complet sur :
delecritalecran.com

DELECRITALECRAN COM
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AGENDA

AGENDA DES COMMUNES
MONTÉLIMAR
AGGLOMÉRATION
TOURISME

AGENDA DE LA VILLE
DE MONTÉLIMAR

PROGRAMME DU
FESTIV’ÉTÉ
ALES
NS ESTIV
ANIM ATIO
visite s,
sortie s,
sition s
Concerts,
iers, expo
vide- gren

GUI DE

Festiv’ été

PROGRAMME
CULTUREL

M O N T É L I M A R

-

A G G L O M É R A T I O N

PROGRAMME CULTUREL

SEPTEMBRE

202 2

2022

Retrouvez
l'agenda
de la semaine
en flashant
ce QR code !

M O N T É L I M A R

-

A G G L O M É R A T I O N

PROGRAMME CULTUREL

SEPTEMBRE
2022

Find the agenda
of the week
by flashing this
QR code !

M O N T É L I M A R

-

A G G L O M É R A T I O N

PROGRAMME CULTUREL

SEPTEMBRE
2022

M O N T É L I M A R

-

A G G L O M É R A T I O N

PROGRAMME CULTUREL

SEPTEMBRE
2022

montelimar-agglo.fr

Château de Montélimar
Tél : +33 (0)4 75 01 00 20

|

Montélimar Tourisme

|

montelimartourisme

www.montelimar-tourisme.com

1 | www.montelimar-tourisme.com - Festiv’été

Stage d’aquarelle avec Earl B. Lewis
à l’Espace d’art Chabrillan
DU 28 AU 30 SEPTEMBRE & DU 3 AU 5 OCTOBRE
La galerie l'Art du Temps organise deux stages avec le grand
aquarelliste américain Earl B. Lewis. Professeur à l'Université
de Philadelphie et récompensé par des prix prestigieux comme
celui du New York Times en 2016, Earl B. Lewis a bénéficié d'une
commande importante de Barack Obama.
Renseignements et inscriptions :
Galerie Art du temps (Cléon d'Andran)
04 75 00 46 58 • info@artdutemps-drome.com

Septembre au conservatoire musique &
théâtre : les inscriptions restent ouvertes !
Quelques places encore disponibles :
• Théâtre (enfants, ados et adultes)
• Violoncelle
• Viole de gambe, flûte à bec et cornet à bouquin
• Accordéon, orgue, clavecin
• Clarinette, basson et saxophone
• Basse électrique, contrebasse et guitare électrique
Nouvelles classes, à partir de septembre :
• Electro - MAO
• Violon baroque

Réunions publiques
du Service Public de
Performance Energétique
de l’Habitat de l’Agglo
ANCÔNE
MARDI 6 SEPTEMBRE • 18H

Centre Claude Allain, place Goujon
CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE
MARDI 20 SEPTEMBRE • 18H

Salle polyvalente

ROCHEFORT-EN-VALDAINE
JEUDI 13 OCTOBRE

Salle du foyer communal (Mairie)
MARSANNE
JEUDI 27 OCTOBRE • 18H

• Saxophone jazz

Salle justice de paix (Mairie)

• Cornet à bouquin

LA COUCOURDE
LUNDI 7 NOVEMBRE • 18H

Pour s’inscrire :
Conservatoire 5 rue Bouverie à Montélimar
04 75 00 77 50 • conservatoire@montelimar-agglo.fr
ou sur le site internet du conservatoire :
www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/
culture/le-conservatoire-musique-et-theatre

Salle d'animation rurale Pierre Bonnet

Retrouvez l’essentiel de l’actualité sur :
montelimar-agglo.fr et suivez-nous sur
les réseaux sociaux :

