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Pour autant, nous avons su
célébrer le bien-vivre ensemble
au sein de nos 27 communes
durant les fêtes de fin d’année.
Les rues et les esprits étaient
lumineux, dédiés aux retrouvailles et
aux festivités en famille ou entre amis.
En janvier, la célébration des vœux ne peut
malheureusement pas se faire lors de rassemblements,
comme cela était prévu.

Il nous faut rester prudents et adopter les bons gestes
barrière. Il nous faut continuer à penser collectif
pour construire le meilleur pour tous les habitants
de Montélimar-Agglomération. Notamment, nous
poursuivons nos politiques structurantes en
faveur de la jeunesse et du développement durable, par exemple via
une alimentation plus raisonnée
pour la restauration collective
et de nouvelles formations en
enseignement supérieur.
Notre projet de territoire,
ambitieux, vise à offrir un
cadre de vie amélioré et sain,
capable de répondre aux
enjeux de développement
durable et d’attractivité globale
de notre territoire. Le dynamisme
économique de nos communes et
l’avenir radieux de nos enfants en
dépend. Ensemble, nous y parviendrons !

Je vous souhaite à toutes et tous
une excellente année 2022.
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a crise sanitaire n’en finit pas de mettre à l’épreuve
nos capacités de résilience, d’innovation,
d’adaptation et de solidarité. Sur notre territoire
comme partout dans le monde, une nouvelle vague
de Covid-19 nous contraint à nouveau à
la plus grande vigilance. Je remercie
tous les professionnels de santé et
plus largement toutes les énergies
positives qui luttent chaque
jour contre la pandémie. Et
j’adresse une pensée amicale
et tous mes vœux de prompt
rétablissement aux personnes
touchées par la maladie.
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Développement économique
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Talents du territoire
À la rencontre des acteurs du développement
économique et de l’attractivité.

MANAS

Des conserves
locales anti-gaspi
Au lieu de jeter les surplus de production, Eva Chelepine et
Vasco Bossio de la conserverie GduPot, valorisent fruits et légumes
en les transformant en houmous, tartinade de poireau, caviar
d’aubergines, chutney piment-tomates vertes, ketch’ail, confiture,
petit épeautre ou plat cuisiné. La conserverie reçoit sur son site les
produits des maraîchers et arboriculteurs bio et raisonnés drômois,
puis les transforme en recettes végétales originales 100% Bio. Un
véritable service pour les agriculteurs qui augmentent ainsi leur
chiffre d’affaires, étendent leur gamme et fidélisent leur clientèle
tout au long de l’année. Julien Cornillet, Président de MontélimarAgglomération et Michèle Charrière, Adjointe de Manas sont allés
à la rencontre des gérants.

GduPot
985 Route de Puy Saint Martin
D107, quartier Les Touches - Manas
06 45 09 70 03
@Gdupot / eva@gdupot.fr

SAUZET

Pour des skis de montagne
légers et performants
CHAROLS

La Provence s’invite dans votre assiette
Le Château des Oliviers de Salettes tenu par Robin et Dominique est un lieu de quiétude
incomparable en Drôme Provençale. Cet hôtel-restaurant de charme avec piscine et centre
de bien-être, niché au cœur d’un parc de 31 hectares, ravit les épicuriens grâce à son
Restaurant du Château, ouvert pendant la haute saison. Ce lieu de cuisine gastronomique
française, classé une toque au Gault & Millau, est tenu depuis mars 2021 par le chef Julien
Martin qui compte derrière lui plus d’une quinzaine d’années d’expérience principalement
en étoilé Michelin. Dans les fourneaux des cuisines du château est préparé du « fait maison »
adapté aux saisons, à partir des produits issus de 25 producteurs locaux. À l’occasion de la
Journée Internationale des Cuisiniers, Julien Cornillet, Président de l’Agglo et Hervé Icard,
Maire de la commune ont salué le travail culinaire de ce maestro des saveurs.

Le Château
des Oliviers de Salettes
1205 Route du Château
Charols
04 75 00 19 30
www.chateau-lesoliviers.com

Le saviez-vous ? Skier avec des chaussures d’alpinisme est désormais
possible depuis l’invention de l’appui tibia amovible par Alain Calmet.
Cet ingénieur des Arts et Métiers s’est lancé le défi, il y a 20 ans,
de fabriquer des skis de randonnée avec sa société Alpcontrol
à Sauzet. Un savoir-faire reconnu et un nombre de pièces limité
pour maîtriser la chaine — de la fabrication à la vente — et garantir
une qualité optimale. Des skis d’une extrême légèreté grâce au
bois basalt et à la fibre de carbone, avec un produit phare : le ski
carbone Black Powder ! De structure révolutionnaire, ultra-léger
pour la randonnée, aussi solide et performant qu’un ski alpin, le
Black Powder répond aux exigences des passionnés à travers le
monde. Spécialisée dans le ski-alpinisme, Alpcontrol a été primée
plusieurs fois pour ses produits innovants : lauréate en 2007du
Réseau Entreprendre Drôme Ardèche et primée en 2010 parle JEC
Composites Innovation Program, catégorie Sports and Leisure
Industry. Julien Cornillet, Président de l’Agglo et JulienDuvoid, Maire
de Sauzet, ont salué la réussite de cette entreprise.

Alpcontrol
315 route de Marsanne Saint-Genis - Sauzet
04 75 46 30 19
www.alpcontrol.com
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SAVASSE

Des amandes 100 %
made in Drôme
Comment réduire sa chaîne de production lorsqu’on est amandiculteur ? Au lieu de faire casser leurs amandes en Espagne, sept
producteurs de l’agglo font le choix du local en 2016, en lançant leur
casserie à Savasse. L’objectif ? Réduire les délais, le bilan carbone et
obtenir une meilleure traçabilité de leur production. Désormais, la
chaîne est maîtrisée localement, de la collecte au cassage. Grâce à la
création d’une CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole),
les initiateurs du projet mutualisent leurs machines pour le cassage,
le triage et le calibrage par trieur optique, avec un objectif d’ici 4 ans :
produire 300 tonnes d’amandes pour 100 tonnes d’amandons pour
fournir les chocolatiers et nougatiers. Julien Cornillet, Président de
Montélimar-Agglomération, Yves Courbis, Vice-Président délégué
à l’Agriculture, Françoise Quenardel, Maire de Savasse et Marielle
Figuet, Maire de Châteauneuf-du-Rhône ont assisté à l’inauguration
de cet établissement et félicité les porteurs du projet : M. Hugues
(Savasse), M. Villeneuve (Savasse), M. Ferrotin (Châteauneuf-duRhône), M. Lauzier (Châteauneuf-du-Rhône), M. Honoré (Montélimar),
M. Mounier (Allex) et M. Barnier (Chabrillan).

SAUZET

Le bois sur-mesure
ROCHEFORT-EN-VALDAINE

Pour un séjour de charme en pleine nature
Après avoir tenu l’Auberge de la Citelle à Espeluche jusqu’en 2020, Jérôme et son épouse
Nadège ont ouvert La Fontaine de Rocoule à Rochefort-en-Valdaine en mai 2021. Une
magnifique bâtisse qui hébergeait déjà des chambres d’hôtes où le couple propose
désormais de la cuisine traditionnelle, avec des produits frais et locaux. Une cuisine
inspirée du haut lyonnais et diversifiée où se côtoient des recettes du terroir — cuisses de
grenouilles, andouillette de tête de veau, escargots — et des burgers, tartares, à déguster
en salle ou en terrasse. Pour passer la nuit, jacuzzi et piscine intérieure attendent les
amateurs de détente. Et pourquoi ne pas choisir le chalet avec vue privilégiée sur le château
de Rochefort ? Julien Cornillet Président de l’Agglo, Julien Decorte et Damien Lagier de
l’Office de tourisme et Christel Falcone Maire de la commune, ont félicité la qualité des
prestations proposées par l’établissement.

La Fontaine De Rocoule
30 Rue des Granges,
Rochefort-en-Valdaine
04 27 58 95 32
www.lafontainederocoule.com

Menuiserie, ébénisterie, restauration de meubles, agencement ou
encore fabrication sur mesure : chez Autour du bois, on travaille le
bois depuis plus de 20 ans. Créée en 1997 par Christophe Ribot,
rejoint par Catherine et Nicolas (sa femme et son fils), l’entreprise
artisanale familiale réalise tous travaux en bois et ses dérivés
sur-mesure : cuisines, salles de bains, portes, fenêtres, escaliers,
meubles, restauration de meubles. Père et fils formés à l’ébénisterie,
l’agencement bois ou l’aménagement, possèdent un réel savoir-faire
dont découlent des fabrications de qualité. L’entreprise intègre un
volet développement durable en privilégiant le bois des fournisseurs
locaux. Résultat : diminution des distances de transport, réduction
des chutes de bois et déchets. Julien Cornillet, Président de l’Agglo
et Julien Duvoid, Maire de Sauzet, ont visité cette entreprise familiale
qui fait de la qualité son objectif quotidien.
Autour du bois
75, ZA Fontboufarde - Sauzet
04 75 46 12 85
www.autour-du-bois.com
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MONTBOUCHER-SUR-JABRON

Pour les amateurs
de la petite reine
Depuis 2007, Laurent Taillez, créateur d’Atout Cycle ATC 26, met au
service des clients son amour du vélo et son sens du bricolage. Avec
l’essor du cyclisme – urbain comme touristique – la demande en
réparateurs vélo ne cesse de croître et les amateurs se diversifient.
Chez ATC 26, l’univers du cycle se décline autour de vélos de route
neufs ou d’occasion, VTT, accessoires, équipements, atelier de
réparation... Près de 250 vélos sont vendus chaque année avec
une part d’électrique qui a atteint 40% des ventes. L’enseigne se
diversifie avec un espace course à pied et prépare la suite en
formant son futur successeur, Sydney, âgé de 22 ans. Le Président
de l’Agglo accompagné de Bruno Almoric, Maire de la commune,
est allé à la rencontre de l’entrepreneur et a souligné la nécessité
de capter les flux touristiques de la ViaRhôna et de la Véloroute
voie verte pour bénéficier de retombées économique : restauration,
hôtellerie... ATC26 est à ce titre référencé par l’Office de Tourisme
comme loueur, réparateur et vendeur de vélo.

ATC26
ZAC de Fontgrave - Montboucher-sur-Jabron
04 75 00 96 53 - atc.26@orange.fr
Facebook : @ Atoutcycle Atc

ALLAN

Un bol d’air pour nos seniors

MARSANNE

L’aubergiste préféré des Marsannais
lance sa conserverie
Éric Arnaud et Sophie Rivier, propriétaires des Aubergistes, ont transformé l’ancien
restaurant situé face au Bureau d’Information Touristique à Marsanne, en conserverie (boutique, salon de thé, glacier). La clé de leur succès : la convivialité ! Sur
leurs étagères, des concentrés de saveurs fabriqués maison — tapenade, confiture,
pâté... — et à table ou à emporter, des assiettes chaudes ou froides à déguster
selon les saisons. Des recettes élaborées à partir de produits locaux : fromages du
GAEC de la Cabraire ; légumes, fruits et fleurs issus de la production de Gilles Burel
et des Jardins de papé à Marsanne ou encore du Potager d’Eloïse à Sauzet. Pour la
boucherie-charcuterie, les produits viennent de chez Loïc ou encore de Lou Cayou à
Roynac. L’hôtel quant à lui, a la particularité de proposer des espaces décorés d’œuvres
d’artistes locaux. Julien Cornillet, Président de l’Agglo et Julien Decorte, Président
de l’Office de Tourisme, ont salué la démarche entrepreneuriale des propriétaires.
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La Conserverie
Place Emile Loubet - Marsanne
04 75 00 71 07
Facebook @La Conserverie

Maintenir nos aînés sur le territoire à proximité de leurs proches
est un souhait partagé par les familles. De surcroît, lorsque l’offre
d’accueil est de qualité. Situé à Allan, l’EHPAD La Maison de
Beauvoir dirigé par Nelly Del Papa propose un accueil basé sur la
participation active des résidents. S’ils le souhaitent, ils peuvent
participer à l’épluchage des légumes de la soupe ou à l’entretien
des extérieurs, « comme à la maison ». Et les familles peuvent même
initier des animations ! Chaque résident dispose d’une chambre
individuelle et d’un « jardin » de 2 hectares arboré et fleuri où se
côtoient poules et chèvres… Et pour varier les rencontres, comptez
quelques minutes de marche vers le village d’à côté. Le Président
de l’Agglo, le Vice-Président délégué aux Seniors Bruno Almoric
et le Maire d’Allan Yves Courbis, ont rencontré la directrice du site
et salué la qualité d’accueil de l’établissement.
EHPAD La Maison de Beauvoir
Chemin des Ferreints, Allan
04 75 00 80 40
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Éducation alimentaire

Ça bouge
dans nos cantines

La Restauration scolaire
de l’agglomération
en chiffres

3 000

enfants de maternelle
et de primaire mangent
à la cantine chaque jour

9

25

16

sont en gestion
directe

restaurants collectifs
scolaires sur l’Agglo

passent par
un prestataire

SAULCESURRHÔNE

LES TOURRETTES
LA
COUCOURDE

ROYNAC

MARSANNE
CONDILLAC

La restauration collective sur l’Agglo
« Sur un territoire tel que l’Agglo de
Montélimar, il est possible d’avoir une
véritable dynamique car on possède
de vraies productions agricoles »
Julien Cornillet,
Président de Montélimar-Agglomération
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La restauration collective engendre de nombreux enjeux de santé et de
développement durable : bio, local, diminution et gestion des déchets...
La gestion des cantines scolaires est du ressort des communes
mais l’Agglo souhaite privilégier les circuits courts, la réduction des
emballages, l’anti-gaspillage, la santé et soutient ses communes
à poursuivre et déployer leurs actions autour de ces thèmes.
Les services de l’Agglo ont déjà mis en place des actions transversales
autour de la restauration collective en milieu scolaire concernant
notamment, l’éducation alimentaire et l’accessibilité sociale.

Titre
de la carte
Accompagnement
Par
Agribiodrôme
Par le
CIVAM
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Éducation alimentaire

CHAROLS

MONTÉLIMAR*

(62 enfants)

AVANT

AVANT

867 KG

12

2.

Objectif « Restau-co »
« Ça bouge dans ma cantine »

Objectif pédagogique
« Du champ à l’assiette »

« Ça bouge dans ma cantine » soutient l’emploi agricole local,
les productions de qualité et crée du lien entre les différents
acteurs, dont les communes. Le but est de bien manger,
manger local, diminuer les déchets et le gaspillage.

À travers des projets éducatifs, l’Agglo, en lien avec des
producteurs et organismes, initie les élèves d’écoles
maternelles et élémentaires aux enjeux d’une agriculture
et d’une alimentation durables. Des visites de fermes et des
ateliers dans les classes (création de potager…) sensibilisent
les enfants à l’origine des aliments (mode de production
et transformation), au métier de producteur...

AVANT

3 763 KG

17 459 KG

APRÈS

APRÈS

APRÈS

52 KG

1 259 KG

1 046 KG

225 KG

- 815 KG

- 17 562 KG

- 16 411 KG

- 3 538 KG

Sont concernées, pour l’instant, par le projet objectif 0 déchet :
* Montélimar : 2 écoles
** Communes de l’Agglo : Allan, Bonlieu-sur-Roubion, Saint-Gervais-sur-Roubion, Charols, Espeluche, La Laupie, Manas, Marsanne, Montboucher-sur-Jabron, Puygiron,
Saint-Marcel-les-Sauzet, Sauzet, Savasse, Rochefort-en-Valdaine, La Touche, Portes-en-Valdaine, La Batie-Rolland, Châteauneuf-du-Rhône.

En chiffres

Les assiettes des enfants concentrent des enjeux croisés : santé, éducation alimentaire,
déchets, agriculture, circuits-courts, emploi local. Concernant le volet éducation
alimentaire et accessibilité sociale, les services de Montélimar-Agglomération ont
depuis plusieurs années mis en place différentes actions transversales autour de
la restauration collective en milieu scolaire. La Maison de l’Agriculture de l’Agglo en
partenariat avec les associations — CIVAM de la Drôme, Agri Court et AgribioDrôme —
ont lancé des opérations pour favoriser l’approvisionnement local, réduire le
gaspillage au maximum en impliquant de manière pédagogique les enfants.

1.

Accueils de Loisirs
Sans hébergement (ALSH)

AVANT

20 979 KG

APRÈS

La restauration collective
en 3 objectifs

VILLAGES AGGLO**

815 kilos

C’est le poids de déchets
supprimés sur 1 année par
62 enfants de Charols

37,5 tonnes

C’est le poids de déchets
en moins sur 1 année
à l’échelle de l’Agglo

3.
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La loi Egalim (Loi pour l’équilibre
des relations commerciales dans
le secteur agricole et alimentaire
et une alimentation saine) vise la
souveraineté alimentaire, un choix
alimentaire favorable à la santé
et l’environnement, la réduction
de s inégalité s d ’accè s à une
alimentation de qualité et durable.

En lien avec la
restauration
collective :
• Un menu végétarien

hebdomadaire

• Au 1er janvier 2022 : les

Objectif « Zéro déchet »
Lancée par le service périscolaire de Charols, dont la
cantine scolaire a évolué de 6 kg de déchets par jour à
300 g, l’opération s’est déployée sur d’autres communes
avec l’acquisition de matériel (balance, poubelles de tri,
composteurs….), puis s’est poursuivie par la formation des
agents, un diagnostic, la sensibilisation et la formation
des enfants. L’action a permis notamment d’adapter les
pratiques alimentaires (portions, possibilité de se resservir,
diminution du gaspillage).

Ce que dit la loi

Les résultats
sont là !
Les enfants, très
motivés et impliqués,
reproduisent les bons
gestes à la maison.

repas comprennent 50 %
de produits labellisés dont
20 % minimum de produits
biologiques bio

• Le gaspillage alimentaire
• Au 1er janvier 2025 : fin

des contenants plastiques
(bouteilles dès 2020)
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Environnement
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Travaux
assainissement
collectif
Les chantiers d’août 2021
à janvier 2022
LA LAUPIE

• Reprise du réseau sur un linéaire de 220 ml
pour réduction des eaux claires parasites
le long de la RD

SAULCE-SUR-RHÔNE

N’oublions
pas nos milieux
aquatiques
L’Agglo poursuit son engagement pour
la protection environnementale.

• Reprise branchement eaux usées
Route de la Teyssonne
• Reprise tampon eaux usées Impasse des
Bambous

LA BÂTIE-ROLLAND

• Extension du réseau chemin de Trimonde
sur un linéaire de 180 m

LA COUCOURDE

MONTÉLIMAR

Suppression de seuils de rivière
Des travaux menés sur Montélimar par le SMBRJ (Syndicat Mixte du bassin
du Roubion et du Jabron) et financés en partie par l’Agglo, permettent
aux cours d’eau de retrouver leur fonctionnement naturel en détruisant
les seuils (petits barrages). Des opérations pour renaturer le Roubion et
supprimer les seuils ont eu lieu ces dernières années, notamment celle
du seuil Redondon sur le Jabron en 2021.

La suppression des seuils
réduit l’accumulation des sédiments
La réduction des sables, galets et vases améliore le taux d’oxygène de
l’eau. Elle permet la libre-circulation des êtres vivants, leur reproduction
et favorise ainsi la biodiversité. Avant les travaux, une pêche électrique
de sauvetage a été réalisée par des professionnels. Plus de 70 kilos de
poissons ont été relâchés en amont : carpes, hotus, barbeaux, spirlins,
carassins et surtout une vingtaine d’anguilles. À l’avenir, d'autres seuils
sur le Jabron seront supprimés.

CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE

Lancement d’un chantier de
restauration écologique des
étangs des îles du Rhône
Ce projet de restauration écologique, porté par l’Agglo, la CNR
ou encore le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes,
vise à préserver les ressources naturelles des 4 étangs des îles
du Rhône. Anciennes gravières, ces derniers sont devenus
des plans d’eau confinés et sauvages où la végétation avait
repris ses droits, devenant ainsi des zones humides riches en
biodiversité. Des espèces rares y vivent : nette rousse, canard
plongeur, utriculaire élevée (petite plante carnivore d’eaux
stagnantes). Toutefois, le peu d’échanges avec le fleuve et la
prolifération d’espèces invasives comme la jussie conduisent
à l’asphyxie progressive du milieu. Des travaux sont donc
entrepris pour reconnecter les étangs et le fleuve, créer des
zones refuges et aménager les berges.
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En parallèle…
Quelques gros peupliers ont été abattus car ils présentaient des signes
de faiblesse et de vieillesse. Le système racinaire maintient la berge et
des rejets apparaîtront au printemps prochain, donnant naissance à de
nouveaux peupliers. Des inventaires faunistiques et floristiques ont été
réalisés aux abords du chantier et sur les arbres à abattre pour mesurer
l’impact des travaux sur la biodiversité existante. Le SMBRJ a dirigé
une campagne de plantations d’espèces adaptées aux bords de rivière.

• Reprise branchement eaux usées
Rue Nancy Bertrand
• Création d’un branchement eaux usées

MANAS

• Changement tampons eaux usées Centre
Village

MONTÉLIMAR

• Mise à la cote de tampons route de
Dieulefit
• Mise à la cote de tampons route
d’Espeluche
• Branchement eaux usées route de
Châteauneuf

PUYGIRON

• Création d’un branchement d’eaux usées
dans le Vieux Village

ALLAN

• Reprises ponctuelles du réseau dans la
traversée du village dans le cadre d’un
aménagement plus global mené par la
commune : diverses reprises sur réseau
eaux usées route d’Espeluche

CLÉON D’ANDRAN

• Reprise d’un branchement dans le village

CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE

• Mise en séparatif du réseau place Pailheres
• Travaux sur réseau eaux usées chemin de
Portvieux

MONTBOUCHER-SUR-JABRON

• Extension du réseau dans le vieux village
pour raccordement de 5 habitations
• Extension du réseau quartier Gondilhac
pour raccordement de 25 habitations
• Extension du réseau eaux usées rue du
Patronnage

ESPELUCHE

• Renouvellement de tampons fonte rue de
la Colline et Impasse du Coulet

ROYNAC

• Reprises ponctuelles du réseau centre
village de Roynac dans le cadre de
l’aménagement du village
N°29 • janvier 2022 • www.montelimar-agglo.fr
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INFREP Drôme

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

En 2022, je me forme !
Vous souhaitez enrichir votre parcours professionnel ? Développer de nouvelles
compétences pour faire évoluer vos pratiques ? De nombreux établissements
montiliens ouvrent leurs inscriptions dès janvier jusqu’au mois de septembre.

FORMATIONS POUR LES
DEMANDEURS D'EMPLOI
UNIQUEMENT FINANCÉES
PAR PÔLE EMPLOI
Dates de formation :
17 JANVIER :	
Formation Perfectionnement
bureautique avec certification ICDL

24 JANVIER :	
Formation Compétences transverses
avec certification CléA

28 FÉVRIER : Formation Initiation bureautique
21 MARS :	
Formation Employé libre-service

Tour d’horizon
Greta

(Groupements d’établissements)
Vivarais Provence

et gestion de caisse

IFSI

(Institut de Formation
en Soins Infirmiers de Montélimar)
INITIATION À L’ART-THÉRAPIE

Dates de formation :

28 h réparties en 3 jours consécutifs et 1 jour à distance.
I FSI/IFAS de Montélimar,
accessible aux personnes en situation de handicap

Inscription au plus tard LE 4 FÉVRIER 2022

Dates de formation : LES 21, 22 ET 23 MARS 2022
Publics : cadre de santé - infirmièr(e) - aide-soignant(e)...
Type de formation : présentielle
18 h réparties en 3 jours consécutifs.

DEAES DIPLÔME D’ÉTAT
ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF
ET SOCIAL

I FSI/IFAS de Montélimar,
accessible aux personnes
en situation de handicap

Dates de formation :

MARS - AVRIL 2022
Greta Vivarais Provence
3 chemin de Nocaze, Montélimar
04 75 96 41 51 - gretavprovence.fr

16

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL :
PRÉVENIR L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL

DU 21 MARS AU 29 JUILLET 2022

700 € par agent - tarif de groupe sur devis
IFSI / IFAS
3 rue Général de Chabrillan
Montélimar
04 75 53 43 84

ifsimontelimar.hautetfort.com

15 MARS :

Formation CQP Assistant médical

2 JUIN :

 ormation Titre professionnel
F
Secrétaire Assistante Médico-social

FORMATIONS EN ALTERNANCE
(contrat d'apprentissage ou
contrat de professionnalisation)
Inscription dès le mois d’avril

550 € par agent

Dates de formation :

Agent de service médico-social /
Assistante de vie aux familles

Dates de formation :

Publics : professionnels en contact avec les personnes âgées en EHPAD ou en
SSIAD, Unité protégée Alzheimer ou unité d’hébergement renforcée (UHR), Pôle de
Soins et d’Activités Adaptées (PASA), hôpital de jour…. (Infirmiers, aides-soignants,
assistants de soins en gérontologie, aide médicaux psychologiques, animateurs en
EHPAD, auxiliaires de vie).

TITRE PROFESSIONNEL
FORMATEUR D’ADULTES

Inscription dès maintenant

14 FÉVRIER : Formation Titres Professionnels

Inscription au plus tard LE 18 FÉVRIER 2022

LES 14, 15, 16 MARS PUIS LE 19 SEPTEMBRE 2022

Depuis octobre, le Greta s’est installé dans ses
nouveaux locaux au sein du Campus Montélimar Agglo

FORMATIONS EN ALTERNANCE
(contrat d'apprentissage ou
contrat de professionnalisation)

Date de formation : DÈS SEPTEMBRE
Titres Professionnels Commerce Vente :
Employé Commercial en Magasin - Vendeur Conseil
en Magasin - Manager d'Unité Marchande - Négociateur
Technico-commercial - Conseiller commercial
Titres professionnels Administration Gestion :
Employé Administratif et d'Accueil Secrétaire Assistante - Assistante Commerciale Assistante de direction
BTS : MCO - NDRC - GPME – SAM

Inscription
en ligne via
QR Code

INFREP Drôme
84b avenue Saint Lazare, Montélimar
04 75 53 75 14

www.infrep.org/agences/montelimar/

De nouvelles
formations
pour 2022 !

Formation

Formation

le mag de l’agglo

CEFA

(Centre d’Études Forestières
et Agricoles)
CAP AGRICOLE
JARDINIER PAYSAGISTE
INFREP Drôme
84b avenue Saint Lazare, Montélimar
04 75 53 75 14

www.infrep.org/agences/montelimar/

CNAM

(Conservatoire National des Arts et Métiers)
LICENCE GÉNÉRALE
EN GESTION DES ORGANISATIONS
Prérequis : Titulaire d'un BAC+2 (Assistant PME-PMI, BTS CG, BTS CI,
NDRC, MCO, Communication ou DUT GEA, GACO, TC)
 Formation gratuite pour l’élève
Pour candidater : dossier de candidature en ligne sur notre site internet.
Après étude de votre dossier, vous serez convoqué à un entretien de
sélection. Admission définitive après signature d'un contrat d'apprentissage
ou de professionnalisation.

LICENCE GÉNÉRALE GESTION
COMMERCE, VENTE ET MARKETING
Prérequis : Titulaire d'un BAC+2 (BTS CI, NDRC, MCO, Communication,
Assistant PME-PMI ou DUT GACO, TC, GEA...)
Parcours : commerce international ou réseaux sociaux
12 mois, en alternance
 Formation gratuite pour l'élève.
Pour candidater : dossier de candidature en ligne sur
notre site internet. Après étude de votre dossier, vous
pourrez être convoqué à un entretien de sélection.
Admission définitive après signature d'un contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation.

3 chemin de Nocaze, Montélimar
04 78 58 19 17

www.cnam-auvergnerhonealpes.fr

Ou sur le site de l’IFSI
de Montélimar, rubrique
Formation Continue
N°29 • janvier 2022 • www.montelimar-agglo.fr
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Famille

Famille
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Les enfants
mis à l’honneur
En collaboration avec l’UNICEF, l’Agglo met en place
depuis plus de 10 ans des actions en faveur des enfants. À l’occasion
de la Journée Mondiale de l’Enfance organisée par l’UNICEF, l’ensemble
des accueils de loisirs de l’Agglomération se sont réunis en novembre à
Montélimar. Tous vêtus en bleu, les enfants se sont retrouvés à l’Hôtel
de Ville pour un lâcher de ballons biodégradables.

Dans tous les établissements des ateliers
« citoyenneté » avec le périscolaire permet-

18

renforcés, amenant une augmentation
de l’utilisation de produits chimiques,
source de perturbateurs endocriniens.
L’Agglo a alors choisi d’appareiller ses
crèches avec le nettoyeur à vapeur sèche
Vapodil, recommandé par l’Association
Française pour la Prévention des Allergies.
Conforme à la norme NF T72-110 —

validant scientifiquement ses propriétés
bactéricides, sporicides, fongicides,
levuricides, mycobactéricides et virucides
— cet appareil est plus écologique et
économique qu’un nettoyage traditionnel.
De plus, la désinfection s’effectue sans
aucun rejet polluant, il ne dégrade donc
pas la qualité de l’air.

Inscriptions périscolaires et
accueils de loisirs désormais
possibles en ligne

www.espace-citoyens.net/montelimar-agglo

Comment payer ses factures ?

En chiffres*

tent de sensibiliser les enfants. MontélimarAgglomération a participé à la consultation
nationale des 6-18 ans d’Unicef France
pour encourager les enfants et les jeunes
à s’exprimer, faire connaître leur avis sur les
problèmes qui les concernent et mettre en
lumière leur perception au quotidien. Elle
organise notamment la journée des droits
de l’enfant ainsi que de multiples actions.

L’Agglo se préoccupe de l’environnement
et de la santé de vos enfants. Ainsi,
sept Etablissements d'Accueil du Jeune
Enfant (EAJE) de l’Agglo ont été équipés
de nettoyeurs à vapeur Vapodil et le
personnel a été formé à l’utilisation de
cet outil. Suite à la crise sanitaire, les
protocole s de dé sinfec tion ont été

Depuis 2014, l’Agglo a mis en place des inscriptions digitales.
Les inscriptions au périscolaire sont encore possibles en ligne
jusqu’au 15 avril 2022. Rendez-vous sur le Portail Famille
du site Internet de l’Agglo :

L’Agglo, première
intercommunalité amie
des enfants en France
L’agglomération de Montélimar a reçu le
titre Intercommunalité amie des enfants
pour le mandat 2020-2026 et a été retenue
parmi 20 villes pilotes pour promouvoir les
bonnes pratiques et aller plus loin dans la
prise en compte des besoins des enfants
et des jeunes.

Une désinfection sans produit
chimique dans les crèches
intercommunales

34
accueils
de loisirs périscolaires
+

13
accueils
de loisirs extrascolaires
oeuvrent au quotidien
auprès des enfants
et des jeunes du territoire.

Le paiement des factures périscolaires peut se faire via le « portail
famille » par prélèvement automatique, directement à la Trésorerie
ou encore auprès des buralistes partenaires listés ci-dessous
(paiement par espèces ou CB).
COMMUNE
CLÉON D’ADRAN
LES TOURETTES

PARTENAIRE
PRESSE

COMMUNE

MONTABAC

ADRESSE
6 bd de Provence

LA TOURETOISE Avenue Saint Didier

PARTENAIRE

MONTÉLIMAR

ADRESSE
1 pl. du marché

PRESSE

27 av. de Villeneuve

PRESSE

119 av. du Teil

PRESSE

119 rte du Teil

PRESSE

17 rue Pierre Julien

PRESSE

8 rue Raymond Daujat

PRESSE

13 bd Marre Desmarais

MARSANNE

PRESSE

10 av. René Chartron

PRESSE

146 rte de Marseille

SAVASSE

PRESSE

580 rte des vacances

PRESSE PMU

38 av. d’Espoulette

PONT DE BARRET

PRESSE

75 rue du Commandant Chaix

MAG PRESSE

51 av. Saint-Lazare

SAULCE S/ RHÔNE

PRESSE

32 avenue du Dauphin

N°29 • janvier 2022 • www.montelimar-agglo.fr
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Oxygène

Tourisme
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La billetterie
spectacles

L’office de Tourisme vous propose toute
l’année la réservation de spectacles,
concerts, ballets, one man show…. au
Palais des Congrès Charles Aznavour de
Montélimar. Conseils et choix de places,
nos a sont à votre écoute !

Infos
pratiques

Exposition
photo Allan,
village perché
et gardien
d’histoire

Plus d’une vingtaine de photographies
couleur et noir & blanc du vieil Allan par
Gilbert Grandpierre sont exposées jusqu’en
mars 2022 à l’Office de Tourisme. L’ouvrage
de l’artiste « Allan-en-Provence, dans le
murmure des ruelles du vieux village » est
consultable et en vente (28,50€) à l’Office
de Tourisme.

20

www.montelimar-tourisme.com
Renseignements au 04 75 01 00 20

Tour des Châteaux
47,5 km

369 m

Circuit rouge

Départ :

Et à découvrir toute l’année : expositions de
photographies, tableaux, dessins...

Office de Tourisme
Montélimar Agglomération

Tous en selle

©Paul Villecourt

Pendant les fêtes, la boutique éphémère
de l’Office de tourisme ouvrait ses portes
au public en centre-ville : idées cadeaux,
souvenirs, produits du terroir (apéritifs et
tables gourmandes) par nos partenaires,
producteurs locaux made in Drôme
Ardèche ! Retrouvez ces douceurs sucrées
comme le Miel de Montélimar à l’Office de
Tourisme dès le mois de janvier ! (4€ pot de
250g – vente au profit de l’UNICEF).

Pensez à la billetterie en ligne
depuis le site

www.montelimar-tourisme.com

Ouverture :
Janvier : lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Février : fermeture à 18h

Au départ de Montélimar, ce tour à vélo à la fois doux et sportif mêle
une variété de paysages qui se pare, en cette saison, des couleurs de
l’Automne. Il emprunte la paisible voie verte du Jabron, tapissée de
feuilles, jusqu’au pied du village perché de Puygiron. Le décor change
alors, la pente s’élève doucement et l’itinéraire emprunte la route de
Puygiron à Rochefort-en-Valdaine au cœur de la forêt avec, en toile de
fond, le château médiéval de Rochefort-en-Valdaine. La récompense
de la descente arrive alors, sur les hauteurs du hameau du Colombier
et ses champs de lavande à perte de vue. Les forêts des contreforts
de la Valdaine offrent leurs plus belles couleurs ! Direction Espeluche
puis Allan, avec les ruines de son château médiéval (à noter pour une
prochaine escapade, à pied ou à VTT cette fois !). Cette boucle se
termine en rejoignant le vieux village de Châteauneuf-du-Rhône, puis
Montélimar au bord du canal du Rhône par la ViaRhôna.
Conseil : En cas de Mistral (vent du nord), faire le circuit en sens inverse.

©Paul Villecourt

Des produits
du terroir
à l’Office
de Tourisme
dès janvier

©Paul Villecourt

Office de Tourisme
Montélimar-Agglomération

À retrouver en téléchargement sur le
site internet de l’Office de Tourisme,
le PDF et la trace GPX du parcours :
https://www.montelimartourisme.com/loisir/
tour-des-chateaux/
N°29 • janvier 2022 • www.montelimar-agglo.fr
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 ffre renforcée le mercredi après-midi pour les activités extra-scolaires :
O
2 retours supplémentaires au départ de l’Espace Educatif pour la desserte
de Savasse, Sauzet, Bonlieu, Saint-Gervais, Pont de Barret, Manas et Charols.
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• Manutentionnaire avec expérience en électricité
• Agent(e) d’exploitation et de voirie
avec Permis poids lourds obligatoire
• Animateur(trice) coordinateur socio-culturel
• Agent(e) de service foncier
• Éducateur(trice) de jeunes enfants
• Chargé(e) de mission plan local de l’habitat
• Chargé(e) de mission urbanisme
planification et études urbaines
• Chargé(e) de la gestion budgétaire
et comptable (finances publiques)
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Offre renforcée le mercredi après-midi pour les activités extra-scolaires :
1 retour supplémentaire Montélimar - La Bâtie Rolland.

Où trouver nos offres ?

montelimar-agglo.fr

montelimar.fr
@
 Montélimar Agglomération (officiel)
@Ville de Montélimar (officiel)
@
 Montélimar Agglomération
@Ville de Montélimar

Croisée
d’Aiguebelle

Pour équilibrer les charges de voyageurs lors
des trajets scolaires
Pour les lignes dites régulières : 1 service le
dimanche et la desserte de la base de loisirs

Offre renforcée mercredi midi (un retour supplémentaire)
Déviation des services par D865 et contournement Nord

Création d’une ligne le dimanche Pracomtal - Trappistines
sur la base de 5 allers-retours les dimanches et jours fériés
(sauf 25 décembre, 1er janvier, 1er mai). Elle assure la desserte
de l’Hôpital de Montélimar et du cimetière de Montélimar.

&

C réation d’une ligne estivale De Gaulle - Base de loisirs
fonctionnant de juin à septembre sur la base de 4 allersretours les samedis-dimanches et fériés (juin et septembre)
et tous les jours en juillet et août.

Création d’un renfort scolaire Borne-Catalins le matin

Prolongement du service de midi en semaine scolaire en
direction de Cléon d’Andran. Les communes de Charols et
Manas seront désormais desservies.
Création de 2 allers-retours supplémentaires en mi-journée
en période scolaire (Allan, Espeluche).
Transport à la demande — Refonte du service « Monteliflex »
avec création de 2 allers-retours par semaine le mardi et jeudi
sur les secteurs : Pays de Marsanne, Vallée du Roubion et
plaine de la Valdaine.
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 réation d’un service de renfort scolaire sur le segment Monod
C
- Châteauneuf La Grangette

Création d’un segment, 7h25 Hôpital - De Gaulle, en période scolaire
Suppression de 2 passages par Proust en mi-journée

Suppression du trajet Pracomtal-Catalins de 13h17
 étour par route de Dieulefit le matin pour absorber la course
D
Ligne 7 Chabrillan - De Gaulle
Création d’un terminus partiel à Lebrun le soir en période scolaire

La SPL Montélimar Agglo
Développement recrute...
• 2 Chargés d’opérations en aménagement,
construction et énergie (CDI de droit privé)
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Les offres sont
à retrouver sur :
montelimar-agglo.fr
| scet.fr

apec.fr | lesepl.fr | aitpe.fr
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L’Agglo : vie institutionnelle

le mag de l’agglo

Elles rejoignent l’Agglo

« L’ATTRACTIVITÉ
TERRITORIALE, LE NOUVEAU
DÉFI DE L’AGGLO »
« À LA VILLE COMME À L’AGGLO »

Delphine BUCQUET
Delphine Bucquet a pris ses fonctions de Cheffe de cabinet,
le 6 décembre 2021. Diplômée de Sciences politiques et d’un
DESS Gestion des ressources humaines, elle a été directrice
communication dans le secteur événementiel privé, a travaillé
au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et a collaboré
avec le président d’Aix-Marseille Université sur la fusion des
3 ex-universités, pour laquelle elle a notamment créé la
direction communication. Aujourd’hui Cheffe de cabinet Ville
et Agglomération, Delphine Bucquet accompagne les élus dans
leur rôle et leurs délégations, s’assure de la bonne collaboration
élus/cadres et conforte les relations institutionnelles et les
relations extérieures.

Béatrice Gauthier
Arrivée le 1 décembre 2021, Béatrice Gauthier est la nouvelle
Directrice Générale Adjointe à l’attractivité. Titulaire d’un DEA
en droit public et d’un Master II en droit et pratique de la fiscalité
personnelle et du patrimoine, elle commence sa carrière dans
le secteur privé puis enseigne le droit public à l’Université,
avant de se diriger vers la fonction publique d’État. Après des
postes au sein du Ministère de l’Intérieur, dont un l’a conduite
dans la Drôme et plus précisément dans l’arrondissement de
Nyons (Secrétaire générale de la sous-préfecture), elle s’investit
aujourd’hui sur le projet de territoire de l’agglomération de
Montélimar. En collaboration avec les élus, Béatrice Gauthier
travaille à l’élaboration d’une stratégie pour impulser une
politique dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, du
développement économique, culturel et sportif.

Solveig Gernert
Pascale Martinetto
Directrice Générale Adjointe pour les services aux publics depuis
le 1er décembre 2021, Pascale Martinetto garantit l’organisation
des services : éducation/enfance, solidarité, jeunesse ou encore
la Médiathèque et le Conservatoire. Titulaire d’un DESS en
aménagement et développement local à Aix Marseille 3, elle a
développé des savoir-faire en matière de conduite de projets
transversaux (politique de la ville, prévention de la délinquance,
santé/social, éducation...). Pour Pascale Martinetto, la mutualisation
de la Direction Générale ainsi que l’ambition portée par la Ville et
l’Agglo est une nouvelle approche qui lui donne la possibilité de
concevoir et de piloter des politiques à une échelle intéressante.
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Tous les six mois, 30 nouveaux internes arrivent au Groupement Hospitalier des Portes
de Provence. Durant cette période, les jeunes étudiants complètent leur formation avec
un stage sur le terrain dans un service en particulier. À l’initiative de Sandrine Magnette,
la Ville de Montélimar et Montélimar Agglomération ont offert à chaque nouvel interne,
un sac de bienvenue avec différents guides touristiques, dépliants autour de la culture à
Montélimar et goodies de la Ville pour mieux découvrir le territoire.

er

« UNE VIOLONCELLISTE
AU CONSERVATOIRE »

« PILOTER DES POLITIQUES PUBLIQUES
À UNE NOUVELLE ÉCHELLE »

Un sac de bienvenue pour
les nouveaux internes
de l’Hôpital

Diplôme de l’École
Supérieure de Musique
et de Théâtre de
Cologne
Passionnée depuis de nombreuses années par la transmission
et par son instrument, le violoncelle, Solveig Gernert fait
preuve d’une solide expérience dans l’enseignement musical.
Sa mission est d’éveiller les élèves à la pratique artistique,
de leur apporter des compétences instrumentales et de
les aider à développer leur identité de musicien. Motivée à
l’idée de mettre en œuvre ses compétences dans un nouvel
environnement, dotée d’un fort esprit d’équipe, dynamique et
ouverte, elle intègre le conservatoire de musiques & théâtre
au 1er novembre 2021.

Les changements de délégation des élus
communautaires et municipaux
POUR MONTÉLIMAR-AGGLOMÉRATION
• Suite à la démission d’Eric Phélippeau, Anne Belle a été désignée
nouvelle représentante au Comité de direction de l’Office du Tourisme.
• Suite à la démission d’Eric Phélippeau et de Fabienne Menouar,
Laurent Chauveau et Jean-Frédéric Fabert ont été désignés nouveaux
représentants au sein du Comité syndical du ScoT Rhône Provence
Baronnies.
• Suite à la démission de Karim Oumeddour, Laurent Chauveau a été
élu 15ème Vice-président délégué à l’Aménagement du Territoire et
à la Planification urbaine.
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• Sandrine Mourier, Maire de La Touche, a été élue déléguée au Syndicat
mixte du Bassin Roubion Jabron et au Syndicat intercommunal des
Eaux du Bas Roubion et de Citelle, en remplacement de M. Garde,
démissionnaire.
• Suite à la démission de Karim Oumeddour à la commission thématique
intercommunale «Aménagement» et de son poste de suppléant au
sein du Conseil d’Administration d’EPORA, Laurent Chauveau a été
désigné sur ces deux fonctions.

POUR LA VILLE
• À la fois délégué à l’Urbanisme et aux Travaux, Karim Oumeddour
conserve la délégation Travaux tandis que Laurent Chauveau obtient
la délégation Urbanisme.
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Guichet numérique
des autorisations
d’urbanisme
Un retard de plusieurs années sera comblé à partir
du 1er janvier 2022 : La possibilité de déposer vos
demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne !
Pratique, écologique, rapide et interactif, le guichet numérique des autorisations d’urbanisme sera accessible
au 1er janvier 2022 : demande de permis de construire ou de démolir, déclaration préalable ou certificat
d’urbanisme... Les demandes d’autorisation d’urbanisme pourront se faire en quelques clics sur le site :

www.montelimar-agglo.fr.

Le dépôt et l’instruction en ligne répondent aux enjeux de simplification et de modernisation de l’action
publique et s’inscrivent pleinement dans la démarche Action publique 2022.

Les bénéfices
de la démarche

www.montelimar-agglo.fr, section
«Au quotidien » puis «Autorisation d’urbanisme DIA»

Samedi 22 janvier • 16h
CYCLE CINÉ DANSE !

Indes galantes

Conférence en partenariat avec l’Université populaire
autour du théâtre
Entrée libre - Infos au 04 75 52 31 45

de Philippe Béziat
Le cinéma vous donne rendez-vous pour un cycle autour
de la danse, tous les week-ends de janvier.
Films : 6 € plein / 5 € réduit / 4 € -14 ans
Ballet : 15 € plein / 12 € réduit (-16 ans)

Vendredi 28 janvier de 18h à minuit

Du 19 au 25 janvier, tous les jours de 10h à 22h

La nuit des conservatoires

Une fête nationale pour mieux connaître ou (re)découvrir
les établissements d’enseignement artistique. Plus de
100 artistes, 20 concerts, 4 scènes, buvette et petite
restauration, rencontres d’artistes et d’enseignants.
Entrée libre, pass sanitaire exigé - Infos au 04 75 26 69 30
Jeudi 10 février 2022 à 19h

La marionnette, un instrument
comme un autre ?

Une conférence proposée par Jean Sclavis, comédien,
manipulateur et co-directeur artistique de la Cie Emilie
Valantin en partenariat avec l’Université Populaire
Entrée libre - Infos au 04 75 52 31 45

Festival Télérama - Afcae

24 e édition du Festival cinéma Télérama
3,5 € par place avec le pass à paraître dans le magazine
Télérama début janvier ou tarifs habituels
Dimanche 27 février • 16h
CINÉ CONCERT

Les Mal aimés

Par Cyrille Aufaure, compositeur et pianiste.
4 courts métrages sur l’univers de certains animaux « malaimés »
Tarifs : 6 € plein / 5 € réduit / 4 € -14 ans

Théâtre Émile Loubet
Médiathèque

Réservations au : 04 69 43 02 99 ou par mail
billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr
du lundi au vendredi de 14h à 18h
Tarifs : 25€ plein - 22€ réduit - 12€ - 18 ans

Projection par l’association Lo reviscol montelenc
Samedi 22 janvier de 10h30 à 22h

Nuit de la lecture !

Plus d’infos :

• Services consultables publics et privés, contrôle de

Place du Temple, Montélimar - Tél. 04 75 01 73 77
Programme complet sur www.montelimar-agglo.fr

« Le Rhône, un fleuve et ses riverains /
Lo Ròse, un flume e sei ri-bairenes »

Pour les services et les collectivités

Les autres acteurs de l’instruction

À l’origine, parcours à travers
nos mythologies et mythes

Cinéma les Templiers

Vendredi 21 janvier à 18h

en ligne à tout moment
• Plus de souplesse grâce à une assistance en ligne pour
éviter les erreurs et les incomplétudes
• Plus de transparence sur l’état d’avancement de son
dossier
• Des économies sur la reprographie et l’affranchissement
en plusieurs exemplaires

aux services instructeurs

Jeudi 27 janvier à 19h

16 av. du Gal de Gaulle - Montélimar - Tél. 04 75 92 22 62
mediatheque@montelimar-agglo.fr

• Un gain de temps et la possibilité de déposer son dossier

• Une meilleure traçabilité des dossiers et de leurs pièces

5 rue Bouverie - Montélimar - Tél. 04 75 00 77 50
conservatoire@montelimar-agglo.fr

Rendez-vous sur :

Pour les usagers (ou pétitionnaires)

• Une amélioration de la qualité des dossiers transmis

Conservatoire
musiques et théâtre

Agenda

Urbanisme

le mag de l’agglo

Se connecter via votre compte FranceConnect ou se créer
directement un compte sur le guichet.

Comme chaque année, dans toute la France,
les bibliothèques fêtent le livre et la lecture !
10h30 : bébé bouquine – sur inscription
18h00 : duo d’histoires et speed booking
19h00 : apéro musique
20h30 : théâtre d’improvisation

Vendredi 21 janvier à 20h30
DANSE • Electric
Blanca Li
Tout public

Mercredi 2 février à 18h

Mix-Conférence : Naissance
des musiques Afro-américaines

légalité, services de liquidation, bénéficient également
de cette simplification grâce aux outils développés
par l’Etat.

Les jeudis 3 et 10 février à 14h30

« Des chiffres et des lettres »

Animé par le Club des Chiffres et des lettres - Scrabble –
Tarot de Montélimar

Vendredi 28 janvier à 20h30
THÉÂTRE • L’invention de nos vies
D’après Karine Tuil
Tout public dès 14 ans > 1h30

Les mercredis 16 et 23 février

Lecture, jeux et plus encore

Les inscriptions scolaires,
c'est aussi en ligne :
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Toutes les animations de la médiathèque
sont gratuites et ouvertes à tous.

Depuis cette rentrée, la Ville de Montélimar a
mis en place des inscriptions scolaires digitales.
Rendez-vous sur le Portail Famille du site
Internet de la Ville de Montélimar.

Mardi 8 février • 20h30
DANSE • My Land
Cie Recirquel Budapest
Tout public à partir de 8 ans > 1h00
N°29 • janvier 2022 • www.montelimar-agglo.fr
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Agenda

Musée de la ville

04 75 53 79 24 - contact.musees@montelimar.fr
Réouverture le samedi 05 février.

La marionnette conte aussi

Exposition de marionnettes. Visites démonstration les 1er
et 3e dimanches de chaque mois (réservation conseillée).

Musée d’art
contemporain

Place Provence - Montélimar Tél. 07 88 52 54 78 ou 04 75 53 79 24
visite.musees@montelimar.fr

Palais des congrès
Points de vente habituels
et Office de tourisme de Montélimar
Tél. 04 75 92 79 20 ou 04 75 01 00 20
palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

Vendredi 21 janvier
BALLET Casse-noisette
Bolchoï de Minsk

Du 5 février au 29 mai
Vernissage vendredi 4 février à 18h

Rêve ou réalité ?

À travers le travail de trois artistes actuels, le réel est
interrogé. Sylvie Reno en propose une version légèrement
décalée, Théo Massoulier crée des objets hybrides issus
d’un futur réel imaginaire et Lyndi Sales montre un monde
parallèle, un autre réel non perceptible.
À partir du samedi 5 février à 18h

L’écran des musées

Samedi 5 février (Report du 06/02/2021)
MUSIQUE Michaël Grégorio
L’odyssée de la voix

(programmation à venir)

En partenariat avec le cinéma Les Templiers, tous les
premiers samedi du mois le musée vous propose un film
en lien avec l’exposition en cours ou avec une thématique
artistique.
À partir du jeudi 3 mars à 18h

Les jeudis du MAC

(programmation à venir)
Tous les premiers jeudis du mois, le musée d’art
contemporain vous invite à découvrir son exposition en
cours à travers des propositions variées, conférence,
performance, visite-décalée...

Sam. 12 février
(Report des 30/04 et 02/10/21)
MUSIQUE Hugues Aufray
L’éternel retour

À retrouver également…
Samedi 22 janvier

Soirée théâtre

Sous réserve des conditions sanitaires

Infos : comitedesfetes26200@gmail.com
06 40 91 98 84
Ancône Salle des fêtes

Jeudi 17 février
ONE MAN SHOW Patrick Timsit
Adieu… Peut-être. Merci… c’est sûr

Samedi 29 janvier

Concert orgue et violon
Montélimar

Mardi 22 février

Déjeuner dansant
Organisé par l’OMRA

Montélimar

Samedi 26 février
MUSIQUE Maxime Le Forestier

