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ÉDITO

Avec l’arrivée de l’été,
l’agglomération présente
de nouveaux atouts
Mesdames, Messieurs,
Vous découvrirez dans ce nouveau numéro riche
en information toutes les nouveautés proposées
par notre agglomération.
La Base de loisirs d’abord. Le 25 mai dernier, j’ai
eu le plaisir d’ouvrir la nouvelle saison de ce site
très apprécié des familles du territoire, dans
sa nouvelle configuration, redonnant toute sa
place à cet espace naturel, libéré des voitures
et respectueuse de la biodiversité. Nouvelle
plage, nouveaux aménagements en faveur des
familles, des équipements pour les petits et les
grands, un Food truck et un restaurant pour
l’été, autant de raisons d’aller vous y divertir.
L’exposition annuelle d’art contemporain ensuite.
Consacrée cette année à César et à plusieurs
artistes qu’il a inspiré, basée cette année encore
sur les deux site du Musée d’Art Contemporain et
du Château des Adhémar, elle vous permettra de
découvrir les œuvres d’un homme considéré comme
l’un des plus grands artistes du 20ème siècle.
Le Festival de l’Agglomération bien entendu.
4 soirées « In », dont une gratuite, et 15 soirées
« Off » dans de nombreuses communes de
notre agglomération, permettant à chacun
de trouver son bonheur suivant ses goûts.

Notre territoire est dynamique,
il s’adapte, se transforme
et s’embellit chaque jour.
Les services enfin. Sport et Transport. Deux
compétences de notre agglomération vous sont
présentées. Pour la première, un rappel des différents
sites et services offerts. Pour la seconde, une
présentation de la nouvelle carte de Montélibus,
correspondant aux attentes exprimées par les usagers
en terme d’itinéraire et d’horaires. Et des nouveaux
bus plus écologiques roulant au gaz naturel.
Bien d’autres rubriques vous apporteront
des informations utiles, et vous permettront
d’en savoir plus sur notre agglomération.
Vous le voyez, notre territoire est dynamique, il
s’adapte, se transforme et s’embellit chaque jour.
Franck REYNIER
Président de Montélimar-Agglomération
Maire de Montélimar
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LES BRÈVES
Patrimoine

Sport

Agglo découverte
à Marsanne

Agglo VTT à Charols

Un vingtaine de personnes ont apprécié la rando
guidée et parcouru le village et ses alentours à la
découverte de ses charmes, malgré la pluie.

Patrimoine

France 3 sur
le chantier
du théâtre
La chaine s'est intéressée au grand
projet de réhabilitation du théâtre
intercommunal en réalisant un
reportage. La vidéo est disponible en
replay sur le site de France 3 Régions ou
en scannant le QR Code ci-dessus.

Malgré le vent, une trentaine de cyclistes ont
participé le 12 mai à la manifestation qui s'est
déroulée cette année sur la commune de Charols. Un
vrai moment de convivialité autour du sport loisirs.

Solidarité

Développement durable

des dessous
JOLIS et généreux

Raccordement
de la « Cité Adine »

Depuis le lancement de l'opération,
200 boxers Freegun, aux couleurs du
nougat, ont déjà été vendus au profit de
l'Usep, pour favoriser auprès des enfants
la pratique du sport. En vente à l'Office
de Tourisme, quartier Saint Martin à
Montélimar. Tailles adultes et enfants.

Ce quartier de Châteauneuf va faire
l'objet d'un investissement de près de
500 000 € pour le raccordement au réseau
d’assainissement collectif. Ainsi trente-cinq
habitations bénéficieront de ce service. Au
total, le réseau existant va être prolongé
de 1 200 mètres linéaires et deux postes de
relevage seront également créés.
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Sport

141 équipes se sont
jetées à l'eau
Le Centre aquatique Aloha a accueilli
le triathlon de Montélimar le dimanche
28 avril. Les athlètes ont parcouru par
équipe et en individuel pour les paratriathlètes les 700 m de natation avant
d'enchaîner avec 25 km de vélo et 5 km
de course à pied.

ÉCONOMIE

IPP soutient le développement
économique
En 2018, l'association a financé 35 entreprises, en créant et
maintenant 81 emplois. Objectif 2019 : 40 soutiens. 50 prêts
d’honneur ont été accordés pour des porteurs de projets de
création, de reprise ou de développement d’entreprises : 21 sur
Montélimar, 4 sur Montboucher, 2 sur Châteauneuf, 1 sur Ancône,
Bonlieu, Cléon d’Andran, Espeluche, La Coucourde, Manas, Saulce
et Sauzet. Le soutien de l’association s’est élargi au monde agricole.
Elle va également intervenir dans le dispositif Cœur de Ville
pour accompagner les porteurs de projets qui participeront à la
redynamisation du centre-ville de Montélimar.

Sport

10ème édition de
la Corima Drôme
provençale
L'événement cycliste a réuni pour la
dernière fois plus de 1800 amoureux
de la petite reine qui ont découvert
sur plusieurs parcours les magnifiques
paysages de notre territoire.Une belle
aventure humaine qui s'arrête...

CITOYENNETÉ

Tournoi de
la République
Le Tournoi de la République a
rassemblé 250 jeunes le 17 avril à
l’Espace Éducatif et Sportif. Futsal et
ateliers de sensibilisation aux valeurs
républicaines et au respect ont rythmé
cette journée conviviale et d'échange.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ENTREPRISE DU TERRITOIRE

Des nouveaux locaux
Enedis à Montélimar
Gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité, la direction territoriale d’Enedis
en Drôme-Ardèche choisit d’implanter ses
nouveaux locaux en zone sud de Montélimar.

Franck Reynier et
Jeanine Doppel d'Enedis

Rencontre avec Jeanine DOPPEL,
Directrice territoriale Enedis
Drôme Ardèche
Pouvez-vous nous présenter votre projet de nouvelle
implantation à Montélimar ?

Historiquement installés rue de la Visitation à Montélimar, nous
avons besoin de plus de place pour stocker l’ensemble de nos engins
et notre matériel. Souhaitant également regrouper nos équipes
de Montélimar, Le Teil et Pierrelatte, nous avons choisi de nous
implanter sur un nouveau site sur la zone des Portes de Provence.

Pourquoi la zone des Portes de Provence ?

C'est le lieu approprié pour lancer un tel projet. Sa proximité des
grands axes routiers, va nous permettre de nous rendre rapidement
sur les lieux de nos interventions.
Stratégiquement, c’est idéal pour nous et ces locaux vont nous
permettre d’accueillir pas moins de 90 salariés, essentiellement
issus des 3 sites. L’organisation du site d’un hectare, avec des
locaux sur deux niveaux entre bureaux (1500m²) et bâtiments
techniques (650m²), va combler notre manque de place actuel, tout
en répondant aux besoins liés à l’évolution de nos missions.

Quand l’ouverture du site est-elle prévue ?

Après avoir retenu le terrain, nous avons lancé un appel à projets
pour réaliser notre implantation. C’est le promoteur JPR Invest qui
a été retenu. Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que la
pose de la première pierre aura lieu courant septembre avec une
mise en fonction du site avant fin 2020.
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l’éco en bref
forum
alternance
et formation

Un géant du
e-commerce
à Montélimar
Après Amazon en 2010, c'est une
autre entreprise de vente en ligne
qui a choisi de bénéficier des atouts
du territoire pour implanter sa
plateforme logistique sur 20 000 m2
dans la Zone d'Activités des
Portes de Provence, avec au moins
500 emplois à la clé.

830 personnes sont venues à
la seconde édition du Forum
Alternance et Formation pour
trouver des informations sur
les alternances possibles ainsi
que les formations proposées
sur le territoire ; 98 entreprises,
organismes de formation et
écoles ont accueilli les visiteurs
sur leur stand durant cette
journée. au Palais des Congrès
Charles Aznavour.

Biodiversité et
agroforesterie
La Maison de l'Agriculture a organisé des visites chez
des exploitants agricoles qui intégrent des pratiques
agroforestières et des aménagements pour
favoriser la biodiversité, afin que la faune et la flore
deviennent des auxiliaires de culture, conjugaison
du rendement économique et du respect écologique.
Ainsi 17 personnes ont pu rencontrer un agriculteur
qui a réalisé notamment des aménagements pour
accueillir la faune et la flore sauvage afin de rétablir
un équilibre agriculture/nature et un autre qui utilise
de façon raisonnée les arbres.

Vers l'IGP Nougat
Le Syndicat des Fabricants de nougat de Montélimar a
déposé auprès de l’INAO une demande de reconnaissance en
Indication Géographique Protégée « Nougat de Montélimar »,
afin de protéger ce patrimoine gastronomique, symbole du
territoire au delà des frontières.
Toute personne intéressée est invitée à se rapprocher du
syndicat par mail : syndicatdesnougatiers@outlook.com ou par
voie postale : Maison des Services Publics – 1 avenue Saint-Martin
26200 MONTELIMAR et du site INAO de Valence par mail :
INAO-VALENCE@inao.gouv.fr ou par voie postale :
17 rue Jacquard - ZI des Auréats- 26 000 VALENCE) afin
de prendre connaissance du projet de cahier des charges et
de faire éventuellement valoir ses observations auprès
des services de l’INAO.

La Bioéconomie, une approche
innovante qui a de l'avenir
La Maison de l'Agriculture a réuni, à Marsanne, une quarantaine
de personnes pour présenter les enjeux liés à ce concept.
La Bioéconomie vise à réduire la dépendance aux énergies fossiles,
notamment en valorisant les déchets et les co-produits (matière
créée en même temps que le produit principal). Ces nouveaux
débouchés sont porteurs d'emplois dans de nombreux domaines :
matériaux de construction, alimentation, chimie, biogaz... La
bioéconomie touche toutes les activités liées à la production, à
l'utilisation et à la transformation de bioressources, pour répondre
de façon durable et qualitative aux besoins alimentaires, matériels
et énergétiques, tout en préservant les ressources naturelles.
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ACTUALITÉS

On s'était
dit rendez-vous
dans 5 ans...
nous y voilà !

© Pixeline Photographie

Patrick Bruel avait fait danser la foule
lors de son précédent passage au
Montélimar-Agglo Festival en 2013.
Nouvel album, nouveau spectacle...
rencontre avec l'artiste avant
son concert le 5 juillet.

Vous aviez fait danser tout un stade au MontélimarAgglo Festival en 2013. La communion avec
le public est un défi à chaque concert ou le
résultat d'une technique bien rodée ?

Lorsque l'on a un répertoire si vaste, si varié, avec
des centaines de tubes attendus par le public,
comment les sélectionne-t-on pour les concerts ?

Un nouvel album est sorti, "Ce soir on sort.." où l'on
découvre encore une fois une nouvelle facette de
l'artiste Patrick Bruel. Déstabiliser ses fans, c'est
un moyen de les reconquérir à chaque album ?

Qu'avez-vous envie de dire aux nombreux
spectateurs qui vont venir le 5 juillet à Montélimar ?

C'est la continuité d'une relation qui s'est installée depuis
longtemps, un code entre le public et moi. La tournée actuelle
est encore plus importante et spectaculaire que celle de 2013.
C'est une très belle communion, un échange autour de la
nouvelle scénographie. Montélimar sera une très grande fête.

Ce n'est pas pour reconquérir mais pour avancer,
se renouveler, pour être toujours en mouvement.
Le nouvel album est très actuel de par le son, les
sujets abordés, l'ambiance. Il a été créé en pensant
beaucoup à la scène, pour des concerts d'envergure.
On assiste d'ailleurs à un fabuleux renouvellement
générationnel qui s'opère dans le public, des 15, 25, 30
ans... qui viennent avec leur formidable énergie, qui ne
sont pas dépaysés par le son, la proposition scénique,
les chorégraphies et qui se mélangent en parfaite osmose
avec le public habituel. On a hâte d'être à Montélimar.

J'effectue tout d'abord une liste avec les incontournables
que les gens attendent sur scène ainsi que les chansons du
nouvel album. Il y a aussi des morceaux qui n'ont pas été des
Single mais que les gens ont plaisir à découvrir ou redécouvrir.
La playlist reste un choix difficile, mais le concert de
Montélimar permettra d'offir une large palette de chansons.

Le concert de 2013 reste un moment fort pour moi, très
marquant pour diverses raisons. Le 5 juillet, venez, vous
n'allez pas le regretter. Vous avez aimé le concert de
2013 ? Celui de 2019 sera sera le même...puissance 10 ! »

La réconciliation est le thème de votre nouvel
album, c'est un message fort que vous souhaitez
faire passer au travers de vos chansons?

Je ne m'en suis pas forcément rendu compte en les
écrivant mais c'est un constat de l'album, c'est un peu
comme à la fin du spectacle, les gens ont un peu plus envie
de se prendre dans les bras, de se parler, de s'écouter,
d'être ensemble le temps de 2h, 4h, une semaine...
c'est aussi pour ça que l'on fait de la musique.

© Pixeline Photographie
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Jeudi 4 juillet • 21h

FEDER / OFENBACH

Un mois
de festivités !

Vendredi 5 juillet • 21h

PATRICK BRUEL

Entre le In et le Off, ce sont plus de
19 concerts qui vont rythmer votre mois
de juillet sur l'Agglo.
Au stade Tropenas à Montélimar, les Soirées
électro et pop urbaine vont compléter les
concerts de Patrick Bruel et d'Isabelle Boulay.
Les 15 concerts gratuits Off vont proposer
des artistes tels que Sanseverino, Princess Erika,
Jo Ruffier (ex-Négresses Vertes) ou encore
les Vagabonds.

Samedi 6 juillet • 21h

VEGEDREAM / DADJU

BILLETTERIE

Sur internet :
www.ticketmaster.fr • www.digitick.com
www.fnacspectacles.com
Dans les points de vente habituels :
Leclerc, Cultura, Auchan, Cora, Super U,
Carrefour, Géant, Fnac, OT Montélimar et
sur l’appli mobile InfoConcert.
www.montelimar-agglo-festival.com
04 75 01 00 20 / 06 09 42 46 48

Retrouvez
le programme
des concerts Off
dans l'agenda en
dernière page

Dimanche 7 juillet • 21h

ISABELLE BOULAY (Gratuit)
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INSTANTANÉ

25 mai 2019

montélimar
Aire de fitness, plage de sable, jeux pour enfants, du calme au milieu de la nature... la nouvelle
version de la base de loisirs intercommunale a ouvert. Venez y flâner et vous détendre en
famille. Des véhicules électriques acheminent, pour la période estivale, les personnes âgées
et les personnes à mobilité réduite de l'entrée à la plage. Route du Teil à Montélimar.
Retrouvez la vidéo de l'inauguration sur www.montelimar-agglo.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Le CHIFFRE

2 200 enfants

fréquentent un accueil de loisirs l'été
Les accueils de loisirs vont proposer cet été tout un éventail d'activités qui vont
ravir les enfants. À Montélimar, le Kid'o'Vert, route de Saint Gervais, ainsi que les
structures d'Allan, Cléon d'Andran, Sauzet, Savasse, Montboucher sur Jabron.
En 2018, près de 1 300 familles ont bénéficié de ce service communautaire bien
pratique pour les parents et source d'épanouissement pour leurs enfants.

6 accueils de loisirs

 Montélimar, Allan, Cléon-d'Andran,
à
Sauzet, Savasse, Montbouchersur-Jabron

1 297 familles

ont bénéficié des accueils
de loisirs en 2018

65 % des

parents choisissent
l'Espace famille

sur internet pour les
inscriptions, où se
trouvent notamment les
programmes : https://
www.montelimar-agglo.
fr/vie-quotidienne/
famille/periscolaire

Service aux familles : Le Kid'o'bus
Des navettes gratuites sont proposées entre les communes et
les accueils de loisirs : Les enfants sont encadrés par les animateurs
pendant le temps de transport. Infos www.montelimar-agglo.fr
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CULTURE

César,
faces à face
Une exposition
exceptionnelle

César Baldaccini, dit César, est un sculpteur
français, né le 1er janvier 1921 à Marseille, et mort
le 6 décembre 1998 à Paris. Créateur du trophée
en bronze de la cérémonie des « César du cinéma
français », il est célèbre pour ses compressions. Les
œuvres graphiques de l'artiste sont peu connues,
rarement montrées. C'est donc une occasion
unique qui vous est proposée d'admirer les
réalisations de cet artiste de renommée mondiale.

Un billet, deux lieux, trois autres artistes

Au Musée d'art contemporain
Vous pourrez apprécier le travail de César à la mine de
plomb, ses arrachages, ses accumulations, les mélanges
de techniques, l’expérimentation et la confrontation avec
les matériaux. Les dessins de sculptures de Dominique
Angel viennent compléter l'exposition. En parallèle, deux
salles sont réservées à la donation Boncompain, avec des
œuvres de l'artiste mais aussi de Picasso, Dufy, Corot...

Au château des Adhémar
Frédérique Nalbandian, au cœur de la chapelle, montre
ses réalisations en savon, coulées ou comprimées.
Thibault Franc expose ses sculptures créées à partir
d'accumulations de jouets.
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AUDITORIUM
MICHEL
PETRUCCIANI
Place du Temple - Montélimar

Programmation
2019/2020
Le programme sera dévoilé aux premiers
jours de l’été, à la fin du mois de juin. Il
sera alors disponible en format papier et
numérique sur www.montelimar-agglo.fr.
Dès parution, vous pourrez prendre votre
abonnement en priorité. La billetterie
générale ouvrira le lundi 16 septembre.

AUTOUR
DE L’EXPO
VISITES DE L’EXPOSITION
En juin et septembre
les dimanches à 11h00 au MAC
et à 14h30 au château
En juillet et août
tous les jours à 11h00 au MAC
et à 14h30 au château
En octobre, novembre et décembre
les dimanches 20 et 27 octobre,
24 novembre, 22 décembre,
29 décembre à 11h00 au MAC
et à 14h30 au château
CINÉ SOUS LES ÉTOILES
Dimanches 21, 28 juillet
& 04, 11 août au château
En écho à l’exposition, projection dans
le parc du château; programmation en
partenariat avec l’association "De l’écrit
à l’écran". Accueil du public dès 20h
pour petite restauration sur place et
visite libre de l’exposition.
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Sam. 21 et dim. 22 septembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Entrée gratuite. MAC et Château
Exposition urbaine
dans Montélimar (ci-contre)
de Lilian Bourgeat et ses objets
géants : bottes, niveau à bulle, banc...

Infos
pratiques

L’éclectisme artistique sera toujours
la marque de fabrique. Le théâtre sous
toutes ses formes et la musique de tous
horizons se partageront l’essentiel de la
programmation et croiseront la danse et
le cirque. Le ton sera souvent allègre et
l’optimisme de rigueur.

Jusqu'au 31 décembre
Horaires
Musée d’Art Contemporain
04 75 92 09 98
Château des Adhémar
04 75 91 83 50
› mai, juin, septembre à décembre :
tous les jours de 10h à 12h30
et 14h à 18h
› juillet - août : tous les jours
de 10h à 18h
› novembre à décembre : fermeture
les mardis et jours fériés 11/11, 25/12
Tarifs
Le billet donne accès aux deux lieux
d’exposition, à utiliser dans les 7 jours
suivant la 1ère entrée.
Plein tarif : 6€ | Tarif réduit : 4€
(demandeurs d’emploi, bénéficiaires
du RSA, étudiants et groupes adultes
de 10 personnes et plus)
Gratuit : - 18 ans.

Ne ratez rien !
Abonnez-vous à la newsletter culturelle,
pour tout savoir du riche programme qui
vous est proposé par les établissements
culturels de l'Agglo : envoyée une fois par
semaine, elle reprend les événements
de la Médiathèque, du Conservatoire,
du Cinéma, des Archives, de l'Auditorium
et du Musée d'Art Contemporain.
https://www.montelimar-agglo.fr/viequotidienne/culture/newsletter-culturelle

Abonnez-vous !
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PUYGIRON

Superficie : 6,68 km2
Population  : 443 habitants I Habitants : Puygironnaise, Puygironnais

© Lionel Pascale

Belvédère d’où la vue s’étend de l’Ardèche
aux Préalpes, Puygiron domine la plaine de
la Valdaine. PUY, comme une petite montagne
qui se détache dans une vallée. GIRON, pour
la situation du village pratiquement au centre
du territoire de la commune.
Le village héberge un château (XIIe), un jardin botanique et
un mûrier blanc tricentenaire qui remonte aux premières
implantations de mûriers en France en vue de l’élevage du ver à
soie sous l’impulsion d’Olivier de Serres, agronome ardéchois,
contemporain et ami d’Henri IV. Au cœur d’un champ de lavande
se tient la chapelle Saint-Bonnet (XIIe siècle) et son cimetière
où se trouve la tombe de Maurice Viel, écrivain célèbre.
Village perché, Puygiron offre une vue à l’ouest sur la vallée
du Rhône, à l’est les Pré-Alpes, au nord et au sud sur La BâtieRolland et Rochefort-en-Valdaine. Situé au sud-est de la
Drôme, le climat y est agréable toute l’année. Flânez dans les
étroites ruelles, parcourez le chemin de ronde, émerveillezvous sur les panoramas agrémentés des champs de lavande...
et faites une partie de pétanque au pied du village.

Un peu d’histoire

Balcon de la Drôme Provençale, Puygiron trouve son existence vers l’an
833. Le château, qui comporte une partie restaurée Renaissance, fut
construit fin XIIe / début XIIIe siècle, une construction rectangulaire
flanquée de quatre tours, l’une d’elles formant un donjon. Le château
a été classé monument historique en 1957. Lorsque Richelieu a fait
démanteler les châteaux forts, Puygiron, alors propriété des
de Beranger, a été transformé en demeure de plaisance.
Actuellement, il appartient à la famille de Pontcharra.

Les services de l’Agglo À puygiron
Les habitants de Puygiron
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

Transport en commun :
Ligne Montélibus 35 et Transport à la
demande 35.
Accueils de loisirs les plus proches :
Kid'o'Montboucher
Service périscolaire : à l'école
Économie : soutien d'un électricien
au travers du Fisac.
Déchets : 4 points éco-tri : au village (ordures
ménagères, emballages, verre et borne textile),
chemin de La Tuilière (ordures ménagères,

emballages, verre et borne textile), D327 /
La Gare (ordures ménagères, emballages,
verre) et D327 / La Plaine (ordures ménagères,
emballages).
Déchèterie la plus proche :
Montboucher-sur-Jabron à 6 minutes.
Assainissement :
Une station d'épuration de type lit bactérien
dimensionnée pour 300 EH.
Plus récemment, extension du réseau d'eaux
usées quartier Pontillard.
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oxygène À...

ancône

DES QUAIS D'ANCÔNE
AUX ÎLES DU RHÔNE
randonnée n°I
16,2 km

3h30

Facile

Départ : Salle des Fêtes, place Albert Goujon
Vous recherchez une sortie familiale, sans trop de dénivelé, pour
promener et flâner au cœur de la nature au bord de l'eau ? Essayez
la randonnée d'Ancône et partez à la découverte des îles du
Rhône... Une invitation au voyage qui vous portera hors du temps :
vue sur le village fortifié, la passerelle himalayenne, le volcan du
Chenavari ou la découverte du patrimoine historique d'Ancône,
ancien port de halage de Montélimar, où l'on déchargeait denrées,
sel, vin, bois... Une épopée de la batellerie fluviale, entre Lyon et la
Méditerranée, racontée par le célèbre écrivain Frédéric Mistral.
Après avoir traversé la commune, le tracé de la randonnée vous
propose de longer le canal puis d'emprunter la Via Rhôna pour
rejoindre la base de loisirs. La plus grande prudence sera à prévoir
lors de la traversée du pont de la déviation, le trottoir n'est pas large
et la circulation y est dense et rapide.

Claude Froment
parrain de
boucle de cette
randonnée
depuis bientôt
4 ans.

« Saviez-vous que le village avait
son château ? Les Pracomtal
y avaient établis demeure.
Englouti par les flots du Rhône
à de multiples reprises, il ne
reste à présent que des îles
qui tapissent le lit du fleuve.
L'histoire raconte que le cardinal
de Richelieu, premier ministre de
Louis XIII, aurait mouillé l'ancre à
Ancône et y aurait séjourné dans
l'une des nombreuses auberges
de l'époque. » Une anecdote
expliquée par Claude Froment,
passionné par son village.

Les saules, les vergnes, les aubes ou les roseaux bordent les
berges et préservent l'écosystème. On entend les grenouilles,
on voit s'envoler des hérons cendrés, des mouettes ou des
hérons garde-boeufs. Claude Froment raconte que jadis,
en se promenant, on aurait croisé beaucoup de castors. Il
en reste quelques uns aujourd'hui mais il sera plus facile
de voir des ragondins ainsi que les tortues qui prennent
régulièrement le soleil sur les troncs couchés dans l'eau.
C'est en toute sécurité, sur une route goudronnée ou chemin
piétonnier peu caillouteux que vous pourrez rejoindre la
base de loisirs récemment rénovée. Prenez le temps :
pique-nique, jeux et baignade (possibilité de restauration
sur place), les enfants seront ravis !
Il est temps de reprendre la balade, découvrez les petits
chemins qui longent les berges, parallèles à l'ancienne
digue d'Ancône et le chemin de halage historique. Après
cette immersion au calme, au cœur d'une nature généreuse
et verdoyante, vous emprunterez de nouveau le pont de
la déviation (côté gauche), pour retourner sur le centre
historique du village.
Il est préférable de faire cette randonnée à pied. Si vous
souhaitez sortir les vélos, optez pour un départ de la Via
Rhôna, juste à gauche du pont de la déviation, assez
dangereux à traverser en famille.

Fiches rando

9 fiches randos sur notre territoire,
soit 22 circuits, sont en vente à l'office
de tourisme de Montélimar et au bureau
d'information touristique de Marsanne
au prix de 1 € la fiche et 5 € les 9 fiches
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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

DIALOGUE, CONSENSUS, PARTAGE, CONCERTATIONS
La gestion d’une commune diffère de
celle d’une intercommunalité. Car pour la
première, il appartient à chaque collectivité
de décider de l’avenir et des besoins de
son territoire. Mais pour la seconde, il
faut prendre en compte les spécificités
et les attentes des autres communes
composant l’agglomération. Penser intérêt
du plus grand nombre, percevoir les forces
et les faiblesses de territoires parfois
complètement différents en terme de
population, de dynamisme économique.
C’est ce qui fait la richesse de notre
agglomération, de la plus petite à la plus
grande commune, les élus qui gèrent
Montélimar Agglomération tentent
d’apporter les meilleures réponses à tous

les administrés, quels que soient leur lieux
d’habitations. Pour y arriver, dialogue,
consensus, partage, concertations sont
les maîtres mots qui guident au quotidien
l’exécutif de votre intercommunalité.
Le futur projet de territoire en est un
bel exemple. Cette feuille de route de la
prochaine mandature sera bien entendu
décidée, amendée et actée par la prochaine
majorité issue des urnes après les élections
de 2020. Mais le travail préparatoire, qui
consiste notamment à déterminer les
besoins, et les projets des 26 communes
de l’agglomération aura été finalisé,
permettant la mise en application le plus
rapidement possible, dans l’intérêt des
habitants du territoire.

L’ambition est encore et toujours la
poursuite de la croissance la plus adaptée
possible à tout notre territoire.
Cette ambition doit désormais se penser
aussi à un degré supérieur, celui du Schéma
de Cohérence Territoriale, installé en
avril dernier, et qui conçoit les intérêts et
les prévisions pour notre territoire à une
échelle regroupant 230 000 habitants,
8 intercommunalités, 176 communes, répartis
sur 3 départements. Là-encore, le consensus
est là-aussi évidemment indispensable.
En résumé, si nous voulons travailler au
mieux dans l’intérêt de l’Agglomération de
Montélimar, l’anticipation, l’ambition, le
respect de notre cadre de vie, et une vision
pour l’avenir doivent être au rendez-vous.

tribune de l’opposition

PROTÉGER ET ENRICHIR NOTRE BASSIN DE VIE
1) PROTÉGER NOTRE CADRE DE VIE
- En valorisant nos paysages, notre
patrimoine et un tourisme respectueux
- En limitant fortement l’urbanisation pour
préserver espaces naturels et terres agricoles
- En organisant une mobilité plus libre et
moins polluante
- En visant une transition écologique rapide
sans faire payer les ménages modestes

- En rénovant les logements insalubres ou
très mal isolés
- En épaulant tous ceux qui créent et sont
attachés à notre territoire pour favoriser
des emplois utiles et mieux payés
- En misant sur l’industrie du futur

3) PROTÉGER HABITANTES ET HABITANTS
- En organisant l’accès aux soins primaires
(médecin, infirmière, kiné …)
2) ENRICHIR D’EMPLOIS ET
- En faisant feu de tous bois pour la sécurité
DE LOGEMENTS POUR TOUS
- En portant des projets d’habitats économes, (éducation, présence humaine, répression,
prévention, surveillance, lien social…)
confortables et pour toutes les bourses

4) ENRICHIR NOTRE VIE COMMUNE
- E n encourageant les pratiques sportives et
tout ce qui valorise ce que nous avons en
commun
- E n ouvrant des fenêtres qui donnent du
sens grâce à la culture
Et que fait l’actuel président ? Pas grand
chose de tout ça !
Catherine COUTARD, Serge CHASTAN,
Johann MATTI, Annie MAZET,
Régis QUANQUIN

tribune de l’opposition de droite

L’incohérence de la politique de Franck Reynier
Malgré les intentions et les déclarations,
l’action Cœur de Ville n’est pas la
priorité du Maire de Montélimar
Un nouveau géant de la vente en
ligne arrive dans la Zac des Portes
de Provence, face à Amazon.

Ces multinationales qui qui ne payent
pas d’impôts (grâce à un accord fiscal
avec le Luxembourg, vive UE !), mais
proposent des conditions de travail
infernales et investissent fortement
dans la robotisation, sont en réalités

les fossoyeurs du commerce de
proximité et des centres villes.
Nous demandons un moratoire
pour sauver notre centre-ville de
Montélimar et retrouver l’attraction
touristique de notre agglomération.
A CSIKEL, A BIRET, R ROSELLO

Collection Ferrero

M o nté l i mar

18.05 > 31 .12

Musée d’Art Contemporain
Château des Adhémar

2019

CÉSAR
FACES À FACE
Frédérique Nalbandian
Dominique Angel
Thibault Franc

18

À VOTRE SERVICE

Du Sport
pour tous,
partout

Le service des sports communautaire gère
de nombreuses infrastructures qui bénéficient
aux clubs, particuliers, familles, scolaires
(collèges, lycées, EREA, IME, UNSS,
enseignement de la natation en primaire)...
Tour d'horizon

LE SOUTIEN AUX
MANIFESTATIONS

Handisport
Montélimar-Agglomération aide les personnes handicapées pour
qu'elles pratiquent une activité sportive : mise à disposition de
créneaux spécifiques dans les stades, gymnases et piscines de
l’agglomération, versement d’une subvention annuelle, aide à
l’organisation de manifestations et de compétitions sportives.

(SUBVENTIONS ET
AIDES EN NATURE)

Cyclosportive CORIMA
Drôme Provençale
Depuis sa création en 2010, Montélimar
Agglomération a soutenu le Saint James
vélo-club dans l'organisation de la
CORIMA Drôme Provençale, qui a réuni
chaque année 2000 sportifs.

Montélimar Agglo
des familles
L'Agglo aide chaque année une commune
de l’agglomération à organiser une
promenade familiale en VTT qui permet
de découvrir le territoire.

Montélimar Agglo
découverte
Promenade familiale à pied commentée
qui permet de découvrir un village
différent chaque année.
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LES INFRASTRUCTURES
En 2018, le stade d’athlétisme a accueilli 7 manifestations sportives de niveau
département, régional et national. Les 6 gymnases ont accueilli 244 rencontres
sportives et 40 autres évènements (stages, galas…).

LE STADE d'ATHLÉTISME
FERNAND BONNIEU à Montélimar
Utilisé par 4 clubs
et les scolaires.
Année : 2012 – capacité
d'accueil : 1 322 personnes
Surface totale : 32 152 m²

Les SIX GYMNASES
Près de 300 000 personnes bénéficient des gymnases communautaires. Plus de 60%
sont des élèves d'établissements de l'agglomération. 62 clubs les utilisent.

LA BASE
DE LOISIRS
La base de loisirs, créée en 1989, a
réouvert en mai 2019 au terme d’un
important chantier de réhabilitation.
D’une superficie de 43 ha dont 28 ha
de plan d’eau dans un espace naturel
préservé, interdit aux véhicules à
moteur, elle est le poumon vert de
l’agglomération. Elle se prête à de
multiples activités de plein air ouvertes
à tous : un minigolf, un disc-golf de 9
trous, un terrain de basket, une structure
de air-fitness , un terrain multi-sports, un
parcours balisé pour la course à pied, une
aire de jeu, une plage de sable. On peut
aussi y pêcher.

LES PISCINES
ET LE CENTRE
AQUATIQUE
Centre aquatique Aloha

Halle des sports des Alexis
à Montélimar
Utilisée par 18 clubs et les scolaires
Années : 1970 - 1971 (grande salle) / 1976 1980 (extension) / 1995 (salle rythmique)
Capacité d’accueil : 1 038 personnes
Nombre de salles : 7 – Superficie : 2 034 m2

Près de 146 000 entrées ont été
enregistrées en 2018 (dont 68 000 pour
le public, 26 000 scolaires et 52 000
membres des clubs). 15 manifestations
organisées en 2018 : triathlon, meetings,
stages, 24h de natation, la Nuit de l'eau
de l'Unicef...

Espace éducatif et sportif
à Montélimar

Utilisé par 10 clubs et les scolaires
Année : 2007 – Capacité d’accueil : 1 350 à
1 692 personnes – Nombre de salles : 2
+ 1 SAE – Superficie : 1 744 m²

Piscine de
Châteauneuf-du-Rhône
Bassins de 25 x 12 m et 10 x 12 m.
Ouverte en période estivale.
Fréquentation 2018 : 10 004 entrées.

Piscine de
Cléon-d’Andran

Bassin de 25 x 12 m et pataugeoire
avec des jeux d'eau. Ouverte en période
estivale. Fréquentation 2018 :
3 524 entrées.

Gymnase Monod
à Montélimar

Utilisé par 10 clubs et les scolaires
Années : 1975 - 1976 – Capacité d’accueil :
205 personnes – Nombre de salles : 2 et
un Plateau sportif – Superficie : 820 m²

Gymnase Marguerite DURAS
à Montélimar
Utilisé par 8 clubs et les scolaires
Année : 2014 – Capacité d’accueil :
306 personnes – Nombre de salles : 1
+ 1 mur d'escalade – Superficie : 1207 m²

Gymnase EUROPA
à Montélimar

Utilisé par 6 clubs et les scolaires
Années : 1982 - 1983 – Capacité d’accueil :
644 personnes – Nombre de salles : 2
Superficie : 1 343 m²

Gymnase Gilbert SAUVANT
à Cléon-d'Andran

Utilisé par 10 clubs et les scolaires
Année : 2001 – Capacité d’accueil :
540 personnes – Nombre de salles : 3
+ 1 mur d'escalade – Superficie : 1 405 m²

Le projet de
Boulodrome
communautaire
Pour mieux satisfaire les besoins des 12
clubs, comptant près de 600 licenciés du
territoire, Montélimar-Agglomération a
prévu de créer un boulodrome dédié au
jeu de pétanque sur la commune de Saint
Gervais Sur Roubion. Cette implantation à
l’est du territoire permettra de rééquilibrer
la répartition des équipements sportifs,
actuellement essentiellement regroupés
sur la ville de Montélimar. Pour un coût
d’opération de l’ordre de 2 millions
d’euros, ce boulodrome, d’une surface
de 1500 m², sera chauffé et couvert.
Il comprendra 16 jeux de pétanque,
des vestiaires et une buvette et pourra
accueillir des compétitions de niveau
fédéral. Ouverture des portes en 2021.
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SPÉCIAL ÉTÉ

Pour cet été,
des lieux pour
le farniente et
pour se baigner

BASE DE LOISIRS
Accès par la route du Teil puis par le chemin des Travailleurs,
pour accéder par le chemin des Ballastières. Site interdit aux
véhicules à moteur. Parking de 220 places aménagé à l’entrée.
Latitude 44.556944 | Longitude 4.749496000000022
Entrée libre – 04 75 00 50 00

Du 1er juillet au 31 août

› baignade surveillée dans la zone balisée de 12h à 18h30

Piscines estivales, base de
loisirs ou partie extérieure
du Centre aquatique Aloha,
les occasions ne manquent
pas pour se mettre les pieds
dans l'eau en famille.

PISCINE DE
CHÂTEAUNEUF-DU-RHONE
Montée de la Molle – 04 75 90 71 56

Du 3 juin au 5 juillet

› les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 19h
› les mercredis, samedis et dimanches de 11h à 19h

Du 6 juillet au 1er septembre

› du lundi au dimanche de 11h à 19h

CENTRE AQUATIQUE ALOHA

PISCINE DE CLéON D’ANDRAN

111 Avenue Jean Jaurès – 04 75 00 60 95

Route de la piscine – 04 75 90 29 51

Saison estivale du 24 juin au 1er septembre

Du 1er juillet au 1er septembre

› ouverture de tout le site de 11h à 19h

› du lundi au dimanche de 12h30 à 18h30

TRANSPORTS
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Du neuf
dans vos
transports
Dès le 8 Juillet 2019, la
Communauté d’Agglomération
Montélimar Agglomération et
Montélibus vous proposent un
nouveau réseau de transport
et de nouveaux services pour
faciliter vos déplacements.

Des bus plus propres

Une
information
modernisée

Montélibus continue sa démarche environnementale
en faisant circuler des véhicules plus propres :

5

autobus
neufs au
gaz naturel
circuleront d’ici
la fin de l’été sur
les lignes 1 et 2

2

autobus
hybrides
sur la ligne 3

2

véhicules
électriques
pour le transport
à la demande

Un réseau repensÉ
Plus de fréquence sur les lignes principales,
une nouvelle desserte de la zone d’activités des
Léonards, des lignes plus rapides pour rejoindre
les communes de l’agglomération… de nombreuses améliorations vous sont proposées :
• La ligne 1 est renforcée avec un bus toutes les 20 minutes
aux heures de pointe. Nocaze sera
desservi plus tôt le matin et plus tard le soir.
• La ligne 2 reliera désormais De Gaulle aux Portes de
Provence, et ce toutes les 20 minutes aux heures de
pointe. Les quartiers de Maubec et de la Route de
Dieulefit bénéficieront de bus plus tôt le matin
et plus tard le soir.
• La nouvelle ligne 3 correspond aux anciennes lignes
2 nord et 9. Elle partira de La Rochelle pour rejoindre
l’Hôpital en passant par De Gaulle. Vous bénéficierez
d’un bus toutes les 30 minutes.
• La ligne 4 est rendue plus rapide par un nouveau trajet
par la Route de Châteauneuf.

• L a nouvelle ligne 5 desservira la zone
d’activités des Léonards en passant par
St-Martin, la Nitrière et le Meyrol.
• L a ligne 6 passera par le quartier de
Maubec qui est désormais connecté au
Collège Duras et au quartier des Champs.
• L a ligne 7 devient plus directe pour des
trajets Montélimar – Montboucher en
moins de 20 minutes.
• L a nouvelle ligne 8 offre un trajet plus
rapide entre Ancône et Montélimar, en
seulement 12 minutes.
• L es nouvelles lignes 10 et 14 remplacent
l’ancienne ligne 8 dans le quartier des
Combes. Elles rejoindront le Lycée Borne
et le Collège Monod.
• L a ligne 31 offre une meilleure desserte
du quartier des Champs en empruntant
le Boulevard de l’Europe.

•U
 n nouveau site internet
montelibus.fr est mis à votre
disposition. Il est adapté aux
mobiles et tablettes pour une
utilisation facile.
• L es horaires en temps réel
sont disponibles à votre arrêt
en flashant les QR Codes.
•À
 bord des véhicules, en plus
des annonces sonores et
visuelles des prochains arrêts,
des écrans vous diffusent les
actualités et informations
trafic du réseau.
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AGENDA

juin
Jeudi 27 juin à 9h
Concours de boules
16 quadrettes
Réservé aux 55ans et plus
Inscription 30€ par équipe
contact. 06.77.50.45.62
Stade bouliste - La Laupie
Vendredi 28 juin dès 18h30
et samedi 29 juin
Fête Votive
Animations et forains tout le
weekend, concerts de rock et vide
grenier nocturne le vendredi,
repas-spectacle « Les Sixties » et
feux d'artifice le samedi soir, à
l’Espace de verdure – Ouverture
de la fête à 18h30.
Contact cfmontboucher.
animation@gmail.com
Tél. 07 84 11 07 46
Montboucher-sur-Jabron
Samedi 29 juin à partir de 19h
Feu de la St Jean
LASSAGNE Cécile: 06 60 46 98 06
Salle des fêtes Jean Amblard
Saint-Gervais-sur-Roubion
Samedi 29 juin à 19h
« Fantasy-Night »
1ère partie ambiance années 80
2e partie Show DJ méga soirée
mousse, show girls, robot
lumineux - Entrée Gratuite
04 75 90 69 40
Place du Valladas
Châteauneuf-du-Rhône
29 juin à partir de 9h
Cérémonie de jumelage
avec Ronchis - Italie
Un arbre sera planté et repas
estival à partir de midi au théâtre
de verdure. Contact jumelage.
montboucher@gmail.com
Place de la mairie
Montboucher sur Jabron
Les 29 et 30 juin
Fête du Tennis
La Coucourde
Dimanche 30 juin à partir de midi
Repas champêtre
Rens.: 04 75 91 29 48
Stade Pierre REY
Saint-Gervais-sur-Roubion

juillet
Du 10 juillet au 28 août, de 19h à 23h
Les mercredis
de Montélimar
Marché local du terroir et de
l'artisanat avec animation musicale
Kiosque du Jardin public Montélimar
1er juillet - 31 juillet
Tous les jours de 15h30 à 19h30
Exposition Photos
d’Erick Baldassari

« Un monde à part : ils travaillent
à Tricastin, au cœur du nucléaire»
Entrée libre - Rens. 04 75 46 62 16
Château - Rochefort-en-Valdaine
Vendredi 5 juillet
MTI Music Tour
Concert gratuit
Parc de l’Olivette - Saulce
Vendredi 5 juillet à 19h
Festiv’Allan
J.M. Aubert - Ventriloque
humoriste - Gratuit - 06 81 37 33 26
Théâtre de verdure - Allan
Du 5 au 7 juillet
Fête votive
Concours de pétanque,
animations, manèges, bal, videgrenier, omelette géante, feu
d’artifice. Tel : 06 84 61 42 69
Place du champ de mars - Charols
Samedi 6 juillet à partir de 20h
La fête du village
Parc du blomard - Les Tourrettes
Samedi 6 juillet à partir de 19h
Soupe aux pistous
Rens. : 04 75 53 94 08
Stade Pierre REY
Saint-Gervais-sur-Roubion
Mercredis 10, 17 et 24 juillet
de 15h à 18h
Animation autour du jeu
(Jeux en famille) Gratuit
04.75.90.69.40
Parc de jeux à côté de la salle
polyvalente
Châteauneuf-du-Rhône
Du 12 au 14 juillet
Fête de la Lône - Gratuit
Place des Platanes - Ancône
Samedi 13 et dimanche 14 juillet
Montélimar couleur
Lavande
Allées provençales - Montélimar
Samedi 13 juillet
Feu d’artifice
Place des Platanes - Ancône
Samedi 13 juillet à 8h45
Concours de pêche « Jeunes »
De 6 à 15 ans, pêche de 10h à
11h30 - Gratuit, limité aux 40
premiers inscrits - 04 75 01 83 57
Lac des Saules
Châteauneuf-du-Rhône
Dimanche 14 juillet
Trail « La Coucourdoise »
2 circuits : 6 km 7€ - 13 km 10€
Inscriptions place de la Mairie
à partir de 8h
La Coucourde
Dimance 14 juillet à 18h
Opéra concert
« Marie Stuart »
Billet 25€/15€ étudiants.
Réservation : www.linscription.
com/operapuygiron
Cour du Château - Puygiron

Dim. 14 juillet à partir de 20h
Buffet médiéval
Tarifs Repas : Adulte 17 € – Enfant
8 € - Costumes recommandés.
Réservation : ACROCH 04 75 46 62 16
Château - Rochefort-en-Valdaine
Dim. 14 juillet de 17h à minuit
Les Arts perchés
Peintres et musiciens dans les
jardins. Bal sous les étoiles
Entrée gratuite
06 45 41 29 11 - 04 75 90 32 79
Vieux village - Marsanne
Mardi 16 juillet de 15h à 18h
Après-midi Jeux
avec la ludothèque - Gratuit
Salle Pierre Bonnet - La Coucourde
Mercredi 17 juillet
Cinéma en plein air
« La chtite famille » gratuit
Parc de l’Olivette - Saulce
Du 19 au 21 juillet
Fête votive
Vide grenier le 21
La Bâtie Rolland
Samedi 20 juillet à 21h
Festiv’Allan
Spectacle avec le groupe
Gypsy Compass – Vamos La Fiesta
Gratuit - 06.81.37.33.26
Théâtre de verdure - Allan
Samedi 20 juillet
Journée camarguaise
Vide grenier, toro piscine,
spectacle équestre... Rens. :
06.24.26.78.57 ou 06.42.93.64.54
Terrain de la Féria
St-Marcel-Lès-Sauzet
Mardi 23 juillet de 7h à 12h
Concours de pêche à coup
Contact : AAPPMA la gaule
Montilienne 04.75.01.83.57
Lacs de Châteauneuf-du-Rhône
Jeudi 25 juillet de 15h à 18h
Après-midi Jeux
avec la Ludothèque - Gratuit
Salle Pierre Bonnet - La Coucourde
Jeudi 25 juillet
Musique au Monastère :
Ensemble « Vocapella
d'Innsbruck ». 15€.
Resa. : 04 75 46 17 51
Basilique St-Anne
Bonlieu-sur-Roubion
Du 26 au 28 juillet
Festivités de la Foire à l’Ail
Vendredi : jeux pour tous
avec la Ludothèque, concert,
buvette, snack et moules frites,
concours de pétanque au stade
à 18h Samedi : Chasse au trésor
pour les enfants, Concours
de pétanque en doublette
montée, Repas paella et bal
gratuit - Dimanche : Foire (stand
des producteurs, des artisans
et vide grenier), Concours de

pétanque en tête à tête, Repas
aïoli, Concours de pétanque en
doublettes montées, Clôture
de la foire avec un DJ, toute la
journée jeux en bois, structure
gonflable, buvette, snack
Sauzet
Samedi 27 juillet à partir de 17h
Fête votive
Animations et jeux, repas gaulois
et bal - Tarifs Repas : Adulte 18€,
Enfant 8€ - Résa. repas obligatoire
Comité des Fêtes : 06 76 05 53 05
Place Notre-Dame des Victoires
Rochefort-en-Valdaine
Dimanche 28 juillet
Foire artisanale
Parc de l’Olivette - Saulce
Mercredi 31 juillet le matin
Jeux pour tous
avec la Ludothèque - Gratuit
Parc Sestier - Sauzet
Mercredi 31 juillet de 18h à 23h
Les Montées divines
Dégustation vente de vins avec
10 producteurs. Restauration,
ambiance et musique
06 06 99 43 30
Vieux Village - Marsanne

AOÛT
Du 1er au 31 août de 15h30 à 19h30
Exposition Peinture
Dominique Thiebault
Entrée libre - Tous les jours
Rens. 04 75 46 62 16
Château - Rochefort-en-Valdaine
Vendredi 2 août 18h
Musique au Monastère
Chœur et orchestre de Haute
Souabe et chorale de Deux Vallées.
Res:04 75 46 17 51.
Basilique St-Anne
Bonlieu-sur-Roubion
Vendredi 2 août à 19h30
Le barbier de Séville
par la troupe "MIRANDOLE"
Château de Genas
Cléon -d'Andran
Samedi 3 et dimanche 4 août
Fête votive
Comité des Fêtes
Roynac
Samedi 3 et dimanche 4 août
Fête votive
Animations diverses, buvette,
brocante le dimanche de 06h à
18h Contact : 04 75 54 49 32 ou au
06 08 15 97 63
Place de Leyne - Place de la
Source - Aire de Pétanque Condillac
Dimanche 4 août 17h
Concert Estampita
Danses instrumentales et chants
du Moyen-Age. Participation au
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chapeau Rens. 04 75 46 62 16
Chapelle St Blaise à côté du
château - Rochefort-en-Valdaine
Mercredi 7 août à 18h
Festiv’Allan
Chorale du Delta - Colline Serreau
Au chapeau - 06.81.37.33.26
Eglise St Jean - Allan
Samedi 10 août à 20h
Repas dansant
avec orchestre Syrius
Tarif 18€ - Rens. 06 85 15 09 97 ou
06 45 09 76 76
Place du village
Portes-en-Valdaine
Samedi 10 août à 21h
Festiv’Allan
Comédie hilarante
« Venise sous la neige »
5 euros adulte - 06 81 37 33 26
Théâtre de verdure - Allan
Dimanche 11 août
Vide grenier - Exposition
Vide grenier contact 06 60 86 69 75
ou 06 09 90 73 00 et exposition
de voitures anciennes et de vieux
tracteurs,démonstration de
battage à l’ancienne. 14h grand
concours de pétanque.
Rens. 06 85 15 09 97. Buvette et
restauration sur place.
Portes-en-Valdaine
Mer. 14 et jeudi 15 août
Fête du village
le 14 à partir de 19h repas et bal
avec l'Orchestre SHAMANE
le 15 brocante toute la journée
Animation musicale, buvette et
restauration - 06 86 67 05 68
Marsanne
Jeudi 15 août
Concours de boules
lyonnaises
Stade bouliste - Puygiron
Jeudi 15 août à 20h30
Musique au Monastère :
« Cordes et haubois »
20€ - res : 04 75 46 17 51.
Bonlieu-sur-Roubion
Du 16 au 18 août
Fête votive
Concours de pétanque sur les
3 jours, le vendredi soir : marché
de producteurs, le samedi : soirée
mousse, DJ , repas, buvette et
snack, le dimanche : vide grenier
(04 75 04 05 32 ou 06 72 27 63 01),
jeux gonflables, buvette, repas,
soirée dansante et spectacle.
Renseignements au 06 72 64 23 06
Espeluche
Samedi 17 et dimanche 18 août
Montélimar Terra Potiers
Allées provençales - Montélimar
Mardi 21 août à 18h45
Concert promenade
en Valdaine

Duo Forthomme-Torres - 20€.
Res:04 75 46 17 51.
Grange Du Monastère
Bonlieu-sur-Roubion

MÉDIATHÈQUE
16 Bd du Général de Gaulle - Montélimar - Renseignements : Tél. 04 75 92 22 62
Toutes les animations de la médiathèque sont gratuites et ouvertes à tous.

Du 23 au 25 août
Fête votive
Buvette, repas concert, manèges,
vide grenier (dimanche)
LASSAGNE Cécile : 06.60.46.98.06
Saint-Gervais-sur-Roubion

Horaires d'été de la médiathèque du 10 juillet au 31 août :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi 10h-12h et 15h-18h, samedi 10h-12h
Fermeture du 2 au 9 juillet inclus

Vendredi 30 août à 21h
Festiv'Allan
Ciné plein air - Gratuit
Théâtre de verdure - Allan

Du 3 septembre au 26 octobre •

Du 30 août au 1er septembre,
Fête votive
Place Albert Goujon - Ancône
Samedi 31 août
Feu d’artifice
Stade de Foot - Ancône

septembre
Dim. 1er septembre de 10h à 12h
Remise des cartes
de chasse ACCA suivie
d’un repas
Serge Bert 06 76 77 16 96
Place du village
Portes-en-Valdaine
Jeudi 5 septembre
Réouverture du club
des années bonheur
06 30 11 58 81 ou 04 75 46 29 81
Portes-en-Valdaine
Du 6 au 8 Septembre
Fête votive
Attractions foraines, concours de
pétanque. Vendredi : Bal Folk à
21h. Samedi : Soupe Pistou à 19h,
Bal au lavoir à 21h, Feu d’artifice à
23h. Dimanche : Vide grenier 07h à
19h, Spectacle « danses du monde »
à 15h30
Allan
Ven. 6 septembre de 16h à 21h
Forum des Associations
Contact cfmontboucher.
animation@gmail.com / '07 84
11 07 46 ou mjc.montboucher@
gmail.com / 07 82 49 14 15
MJC - Montboucher sur Jabron
Sam. 7 septembre de 14h à 17h
forum des associations
Salle M. Rodet - Charols.
Samedi 7 septembre à 9h
Concours de boules
16 Triplettes
Triplette mixte avec au moins
1 dame. Inscription 15€ par équipe
contact. 06 77 50 45 62
Stade bouliste - La Laupie
Dim. 8 septembre de 6h à 18h
Vide grenier
Parc du Blomard - Les Tourrettes

# Patrimoine :
Les moulins de Montélimar
Exposition

Moulins et moulinages en
pays de Montélimar par Patrick
MORAND, Robert DELAUZUN
et Pierre DUPLAN, membres
de l’Association du Patrimoine
Montilien à partir de plans,
documents anciens et photos
actuelles.
Conférences par Colette VERON,

géographe et historienne.
Vendredi 6 septembre à 18h30 :
« Depuis 2000 ans au bord
de nos rivières : le moulin
hydraulique » L’évolution des
techniques de mouture des grains
au fil des siècles.
Vendredi 13 septembre à 18h30 :
« Du moulin au paysage »
L’impact paysager du moulin et de
ses aménagements hydrauliques.

# Concert
Mercredi 4 septembre
de 15h à 16h • Musique
Le p’tit concert
Découvrez les instruments
rares ou méconnus enseignés
au Conservatoire MontélimarAgglomération Musique et
Théâtre. (Espace jeunesse, 3ème
étage)
LA PETITE LIBRAIRIE

Partages de coups de cœurs de
lectures avec les bibliothécaires
et les partenaires du livre.
À 17h, le dernier mercredi du mois :
Mercredi 26 juin / Mercredi 25 septembre

LE CAFÉ MUSIQUE

Partages de coups de
cœurs musicaux avec les
discothécaires.
À 10h30 : Samedi 14 septembre

Cinéma Les Templiers
cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Renseignements : Tél. 04 75 01 73 77
4 € la place

Mardi 2 juillet à 20h30
Le Fauteuil Gagnant de la Fête du Cinéma aux Templiers
Dimanche 30 juin, lundi 1er et mardi 2 juillet, c’est la Fête du Cinéma
aux Templiers et dans toute la France, avec les places de cinéma à 4 €
pour tou.te.s, à toutes les séances ! Pour fêter les 20 ans d'existence des
Templiers, soirée spéciale le 2 juillet avant sa fermeture estivale avec le
film d’animation Les Hirdondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Eléa
Gobbé-Mévellec en avant-première. Séance précédée d’un pot au cours
duquel un gagnant, tiré au sort parmi les places vendues pour cette avantpremière, gagnera UN AN DE CINÉMA* aux Templiers !
* carte d’abonnement valable un an, contenant 52 places nominatives.

Conservatoire

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

Mardi 25 juin à 20h
La tournée des élèves

Vendredi 28 juin à 20h
La tournée des élèves

Théâtre

Jazz et musiques actuelles

Salle M. Rodet, Charols.
Mercredi 26 juin de 14h à 19h
Journée portes ouvertes
Concerts, visites guidées,
expositions, cours d’essai...

Place du village, Roynac

LE OFF DU MONTÉLIMAR-AGGLO FESTIVAL
Jeudi 11 juillet à 21h

Jeudi 18 juillet à 21h

Princess Erika

Harisson Swing

MARDI 23 Juillet à 21h

SAMEDI 27 Juillet à 21h

Parc Blomard

Place du Collège

Espace des tennis

Place des oliviers

LES BARBEAUX
Les Tourrettes

Cléon d’andran

La Batie Rolland

Vendredi 12 juillet à 21h

VENDREDI 19 Juillet à 21h

MERCREDI 24 Juillet à 21h

Place des platanes

Espace des tennis

Place des Ecoles

SONEROS DEL CARIBE

Les Vagabonds

MONTELIMAR

Route des Airs

Ancône

Chateauneuf-du-Rhône

Saint-Gervais-sur-Roubion

Mardi 16 juillet à 21h

SAMEDI 20 Juillet à 21h

JEUDI 25 Juillet à 21h

Place de l’Eglise

Parvis de la mairie

Champ de Mars

The Hillockers

Bonlieu-sur-Roubion

The High reeds

Sarah Mccoy

Condillac

VENDREDI 26 Juillet à 21h

Boulodrome

Place centrale

Place du village

DON JUAN
D’après Molière,
adaptation libre de Bruno Gare.

Savasse
MERCREDI 31 Juillet à 21h

Concerts
!
gratuits 

Charlotte Grace
Sauzet

La Coucourde

soutenu par Montélimar-Agglomération

Place du village

Portes en Valdaine

LUNDI 22 Juillet à 21h

La Tournée des Tréteaux
du Fenouillet 2019

Marcus Gad

Place du village

CHAROLS

Jo Ruffier Des Aimes

Puygiron

MARDI 30 Juillet à 21h

Churchfitters

Ina Forsman

Mercredi 17 juillet à 21h

Sanseverino

Jeudi 4 et vendredi 5 juillet à 21h30
Saint-Gervais-sur-Roubion

Vendredi 19 juillet à 21h
Cléon d’Andran - Château de Genas

Théâtre de Verdure du Fenouillet

Samedi 3 août à 21h
Marsanne - Maison des chasseurs

Mercredi 17 juillet à 21h
Montboucher-sur-Jabron

Mardi 6 août à 21h30
Saint-Gervais-sur-Roubion

Théâtre de Verdure

Théâtre le Fenouillet

Vos RDV de la rentrée

Ze Fiestival 9

12 au 14 septembre 2019
Espace des Buis - Marsanne

2 scènes / Chapiteaux / Animations /
Spectacle jeune public / 10 concerts / etc...

8e Édition du Festival
De l’écrit à l’écran
Du 18 au 24 septembre 2019
MONTÉLIMAR

24ème édition du Festival
des Cafés littéraires
Du 3 au 6 octobre 2019
MONTÉLIMAR

Forum de l'Emploi
Mercredi 9 octobre 2019
Palais des Congrès

MONTÉLIMAR

Palais des Congrès

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

Les 7 et 8 septembre 2019

26 et 27 octobre 2019

Lundi 25 novembre 2019

Jeudi 12 décembre 2019

Samedi 5 octobre 2019

Jeudi 7 novembre 2019

Du 29 nov. au 2 déc. 2019

Samedi 14 décembre 2019

Salon de l’habitat
et de l’immobilier

Samedi 16 novembre 2019

Mercredi 4 décembre 2019

Mardi 17 décembre 2019

Samedi 26 octobre 2019

Mardi 19 novembre 2019

Samedi 7 décembre 2019

Jeudi 19 décembre 2019

Salon du Bien-être
Sinsémilia

Du 11 au 13 octobre 2019

Laura Laune

Tremplin des étoiles
Malik Bentalha

Camille Lellouche
Ahmed Sylla

Roch Voisine

Salon de la gastronomie
Laurent Gerra

Forever King of Pop

D'Jal

Véronique Dicaire
Boléro de Ravel
Mesmer

