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La santé au cœur du printemps à Montélimar
Agglomération. Après deux années de
restrictions voire d’interdictions dans notre
liberté de circulation, il est désormais
l’heure de marcher, pédaler, nager,
se détendre en profitant de
la nature et de la beauté
de nos paysages. Autant
d’activités à pratiquer en
solo, en groupe ou avec
des associations qui
permettent de maintenir
un état de forme pour
prévenir la maladie.
L’environnement, les 27
communes y sont sensibles
autant que vous. Ainsi, nous
investissons tous les champs :
aire de co-voiturage, composteurs
collectifs, réseaux d’assainissement
collectifs, vélos à assistance électrique…
L’écologie du quotidien est une politique
vertueuse pour la Terre des générations futures.

Cet été, vous avez rendez-vous avec le Montélimar
Agglo Festival dans les communes. La culture dans
tous les territoires grâce au Festival Off nous y
sommes attachés. La cour du Château
de Montélimar résonnera grâce à un
programme éclectique. Composé
d’artistes plébiscités dans les
festivals, Melody Gardot fera
raisonner ses notes de jazz
quelques jours plus tard à
Montreux. Le centre-ville
de Montélimar bénéficiera
de cette nouvelle
implantation des concerts.
Le dynamisme de notre
territoire peut se mesurer
grâce à l’arrivée de nouveaux
habitants, l’implantation de
nouvelles entreprises, l’ouverture
de nouveaux commerces, la création
de nouvelles associations.
Bougeons ensemble avec Montélimar
Agglomération.

Julien CORNILLET
Président de Montélimar-Agglomération
Maire de Montélimar
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Talents du territoire
MONTBOUCHER-SUR-JABRON

Le CEVR,
le leader du pois chiche
À l’occasion de la journée mondiale des
légumineuses, le Président de l’Agglo a été reçu
par les membres du CEVR (Centre Expérimental
de la Vallée du Rhône) : Yves Courbis, président
de Top Semence, Fabrice Terrot, responsable pôle
innovation recherche développement et Blaise
Rolland, responsable filière légumes secs.
Créé dans les années 80, le centre est un pionnier
de la sélection pois chiche. Composé d’ingénieurs,
de techniciens agronomes et de personnel agricole,
il accompagne les agriculteurs-multiplicateurs
dans l’amélioration de leurs performances avec
un programme d’expérimentation, des tests de
performance (dates de semis, densité, composantes
du rendement, tolérance aux pathogènes), des
prestations sur-mesure comme la mise en place de
tests d’adaptation de lignées, de screening variétal et
de différents modes de production. Enfin, des essais
de contrôle permettent d’évaluer la conformité des
semences avant leur mise sur le marché.

Le CEVR développe des partenariats avec des instituts de
recherche comme l’INRAE pour l’amélioration de la captation
de l’azote du pois chiche ou pour la mise en oeuvre de
traitements bio des semences. Julien Cornillet, accompagné
de Régina Campello maire de Puygiron où se situe Top
Semence et de Bruno Almoric maire de Montbouchersur-Jabron, a visité l’entreprise et salué sa position de leader
du pois chiche.
CEVR
Imp. de la Vesc, Montboucher-sur-Jabron
04 75 46 09 51

CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE

Opario, pour des pièces et accessoires automobiles
Créée en 2015 sur le parc d’activités de l’Etang, la société Opario - distributeur de pièces de rechange automobiles
destinées uniquement aux professionnels - représente le 43ème plus important chiffre d’affaires de Drôme Ardèche.
L’entreprise étend sa zone de chalandise sur la région
Auvergne-Rhône-Alpes et en PACA avec des concessions
(Peugeot, Citroën, Opel), plus de 60 Eurorepar Car Service
et plus de 3 200 clients professionnels réparateurs
indépendants. Opario bénéficie d’une implantation
idéale, près de la Nationale 7 et de l’autoroute, dans
un parc d’activités dynamique et compte devenir relais
logistique des marques Fiat, Jeep, Chrysler, Alfa Roméo.
Julien Cornillet, président de l’Agglo, Éric Phélippeau,
vice-président au développement économique et Marielle
Figuet, maire de Châteauneuf-du-Rhône, ont été accueillis
par le directeur du site, Yves Mrakovcic qui leur a présenté
le groupe Chopard, 1er distributeur Français de la marque
Peugeot et Mercedes, dont fait partie Opario.
OPARIO
431 rue Joseph cugnot, Châteauneuf-du-Rhône
04 75 04 50 50 • www.opario.fr
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CLÉON-D’ANDRAN
MONTBOUCHERSUR-JABRON
CHÂTEAUNEUFDU-RHÔNE
MONTBOUCHER-SUR-JABRON

Serviformes, l’innovation
dans les découpes laser
L’entreprise familiale Serviformes, gérée par les frères
Pierre et Jacques Gourjon, est spécialisée dans les formes
de découpe, découpe laser ou jet d’eau et usinage bois par
commande numérique.

Créée en 1986 pour répondre à un besoin croissant
d’outillages de découpe performants avec l’arrivée de la
découpe laser, son activité principale est la conception,
fabrication, commercialisation d’outillages destinés à la
production d’étuis, de coffrets ou d’emballages pour les
secteurs de la pharmacie, de la cosmétique, du parfum, de
l’alimentaire… mais aussi de la découpe de pièces de bois.
Swincar à Allan, les Mehari électriques au Pouzin, Bulle Verte
à Malataverne ou les toilettes sèches Sanisphère à Nyons,
ont toutes un point commun ! Elles innovent et font appel
aux services de Serviformes. Le Président de l’Agglo Julien
Cornillet et le maire de la commune, Bruno Almoric sont allés
à la rencontre de ce fleuron qui ne demande qu’à poursuivre
son développement.

CLÉON-D’ANDRAN

Provence sciage,
la scierie bois des experts
Provence sciage est une entreprise familiale
spécialisée dans le bois de construction à Cléond’Andran - scierie, commerce, aménagement intérieur
ou extérieur, panneaux, quincaillerie, produits de
traitement - qui se démarque de ses concurrents en
répondant à des commandes spécifiques sur-mesure.
Pour des projets de construction bois ou d’agencement, le
bureau d’études peut réaliser des plans d’exécution aux bonnes
normes. Avec des grumes de bois 100 % approvisionnées en
France, pour la plupart en Auvergne-Rhône-Alpes, les circuits
courts sont favorisés : performance PECF (Programme de
reconnaissance des certifications forestières), normes CE et
Bois des Alpes. Provence sciage et le CEFA souhaitent créer
une section scierie pour former les jeunes apprentis bois
de demain. Le président de l’Agglo accompagné de Fermin
Carrera maire de Cléon-d’Andran, Christel Falcone viceprésidente environnement et transition énergétique et Yves
Courbis vice-président en charge de l’agriculture, a rencontré
Laurent Vial, gérant de Provence sciage.

PROVENCE SCIAGE
760 Route de Bonlieu, Cléon-d’Andran
04 75 90 19 02 • www.provence-sciage.com

SERVIFORMES
500, chemin de Lalo, Pôle d’activités du petit Monard,
Montboucher-sur-Jabron
04 75 01 12 07 • www.serviformes.com
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Cinq activités sportives outdoor pour s’évader
et se remettre en forme sur l’Agglo

Vi
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ne

Rien ne vaut une parole médicale pour expliquer pourquoi le sport est bénéfique
pour la santé. Avec l’expertise de nos professionnels du service médecine du sport
en charge du projet de Maison Sport Santé au Groupement Hospitalier Portes de
Provence (GHPP), faites le plein de conseils santé et de bons plans outdoor pour
vous ressourcer et vous reconnecter à l’environnement naturel. Les beaux jours
sont là et l’Agglo se vit aussi sous le signe du sport et du bien-être.
L’important, c’est de bouger et se détendre.

6
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SPORTS & SANTÉ

Carnets de bien-être

le mag de l’agglo

C’est quoi une
Maison Sport Santé ?
Dans le cadre du plan d’action mondial de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour
l’activité physique et la santé 2018-2030, le
Groupement Hospitalier Portes de Provence (GHPP),
soutenu par l’Agence Régionale de Santé AURA,
devient le premier hôpital du Département à obtenir
le label Maison Sport Santé en janvier 2022.

L’OMS, l’Organisation
Mondiale de la Santé
recommande :
La pratique d’une activité physique
d’intensité modérée d’au moins

30 min

QUOTIDIENNES
ou
La pratique d’une activité
physique intense d’au moins

La Maison Sport Santé est une structure d’accueil,
d’orientation et d’accompagnement à la pratique
d’activités physiques et sportives. Cette structure
d’accueil, d’orientation et d’accompagnement a pour
objectif de promouvoir l’activité physique et sportive
comme facteur d’amélioration de la santé pour les
personnes sédentaires et les patients porteurs de
maladies chroniques. L’activité physique est aujourd’hui
considérée comme une pratique thérapeutique non
médicamenteuse qui participe à l’amélioration de
l’immunité et au bien-être psychique et social.
Portail sport santé bien-être de la région
Auvergne-Rhône-Alpes :
www.sport-sante-auvergne-rhone-alpes.fr

75 min

HEBDOMADAIRES
ou
Une combinaison
équivalente d’activité
physique d’intensité
modérée (marche,
vélo...) à forte l’idéal

PAR
SEMAINE

Solliciter les principaux groupes de muscles
grâce au renforcement musculaire

2 fois

PAR SEMAINE
Pour les personnes à mobilité
réduite : pratiquer une activité
physique pour améliorer
l’équilibre et prévenir
les chutes 3 jours par
semaine ou plus.

Qui peut prendre
rendez-vous ?
Vous êtes éloigné de la pratique sportive ? Vous
souhaitez une évaluation et un accompagnement
vers une reprise d’activité sportive ?
Quel que soit votre âge et votre état de santé, le GHPP
vous accueille avec ou sans prescription du médecin
traitant ou d’un autre professionnel de santé pour des
consultations les mercredis et vendredis après-midi.
Plus d’infos :
04 75 53 22 32

BOUGER
TOUTES LES

2h

pour limiter le temps
de sédentarité ou
l’inactivité physique,
(assis ou allongé devant
les écrans)

Même des activités modérées ou intenses
de 10 min par jour peuvent être bénéfiques.
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Que vous soyez sportif ou non, l’itinéraire « Au fil du Rhône » et des villages
perchés au départ de Montélimar est fait pour tous !

Le conseil santé
« Avec un entraînement
progressif et adapté, le
vélo hors compétition
est possible pour la
plupart des personnes
qui souffrent de
maladies chroniques. »
DR GUILLAUME DOREY,
responsable du service
médecine sport

8

« Le vélo est une excellente activité
sportive pour les personnes qui ont des
articulations fragiles ou usées et/ou qui
souffrent de surpoids : le mouvement
cyclique du pédalage, sans avoir à
supporter le poids du corps, stimule la
bonne lubrification des articulations.
Autres bienfaits : renforcement de la force
musculaire (quadriceps, ischio jambiers,
mollets, abdominaux), entraînement
cardiaque et meilleure récupération à
l’effort, stabilité de la rotule, laxité et
pincement articulaire limités, prévention
des facteurs de risques cardiovasculaires
(hypertension artérielle, cholestérol),
amélioration de la capacité respiratoire,
lutte contre le surpoids et le stress,
renforce l’adresse et l’équilibre statural. »

©Paul VILLECOURT
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Pédalons sur les
voies douces

le mag de l’agglo

MONTÉLIMAR
NOS ÉVÈNEMENTS
Agglo VTT des familles Rando des 15
La Corima La rando du nougat La Ronde du parc
Semaine cyclo de Puy-Saint-Martin
le VTTathlon de La Touche Ronde des Adhémars

Les assos qui roulent
dans l’Agglo
Charols sports et loisirs • CHAROLS
Club Cyclo Châteauneuf
CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE
Amicale Cycliste Tourrettoise • LES TOURRETTES

Au fil du Rhône et
des villages perchés
Au départ de Montélimar, c’est le long du canal du Rhône,
à vélo, que l’on rejoint Ancône, ancienne cité de bateliers
et port de Montélimar. Au fil du circuit, une succession
de villages perchés tout en pierres au riche patrimoine
historique et clunisien s’offre à nous puis la balade se
termine en douceur par la voie verte du Jabron.

Amis Cyclos Marsannais • MARSANNE
Les VTT Montiliens • Montélimar Bmx racing
Saint James Vélo Club • Cyclo Tourisme Montélimar
X Sport Drôme • Montelovelo • Montélimar Triathlon
MONTÉLIMAR
Club Cyclo Puy-Saint-Martinois
PUY-SAINT-MARTIN

Sports cyclistes • Itinéraire cyclotourisme • Itinéraire
de Vélo à Assistance Electrique. Accès libre.
Retrouvez cette boucle et d’autres circuits sur :
www.montelimar-tourisme.com

Mon geste
pour la planète
Pour entretenir son capital santé au quotidien,
réduire son empreinte carbone et soulager
son porte-monnaie, on peut joindre l’utile à
l’agréable en privilégiant la marche et le vélo
pour les trajets domicile-travail.

4 JOURS DE
LA SEMAINE
pour composer son
assiette du sportif
sur les marchés de
MONTÉLIMAR

MERCREDI MATIN
Place du Marché
JEUDI MATIN
Place Saint-James
VENDREDI MATIN
Pracomtal
SAMEDI MATIN
Place du Marché
et Place des Clercs
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La randonnée Les Grands Abris à Sauzet, une belle ascension avec la
sensation de dominer la plaine et le panorama dentelé des pré-Alpes…
Pour une randonnée classique ou, pourquoi pas, de la marche nordique ?

Le conseil santé
« Avant de s’attaquer
au beau relief de notre
territoire, le mieux est de
commencer par 45 minutes
de marche quotidienne,
à une allure modérée.
On sentira rapidement les
bienfaits sur le souffle et on
pourra alors chercher des
parcours avec du dénivelé
pour muscler les cuisses. »
DR MARIE OUAIRY,
médecin généraliste
et médecin du sport
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« La marche nordique, plus dynamique
que la randonnée, a pour principe
d’accentuer le mouvement de balancier
naturel des bras à l’aide de deux bâtons.
Le corps est ainsi propulsé vers l’avant.
Son principal atout est qu’elle sollicite les
muscles des bras et du dos, améliorant
ainsi la posture et la tenue du dos. Elle
est donc particulièrement conseillée
aux personnes souffrant de lombalgies
ou problèmes de cervicales et s’adresse
à tous les publics, du débutant au
confirmé. Elle renforce les fonctions
respiratoires et cardiaques, soulage les
genoux et le dos, fait travailler 80 %
des muscles du corps, fortifie le capital
osseux et permet de dépenser 2 fois plus
de calories que la marche normale. »

©Camille David

SPORTS & SANTÉ

À pied jusqu’au
rocher de Ruas
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Les assos qui
marchent dans l’Agglo

SAUZET

NOS ÉVÈNEMENTS
La Transclavienne à Allan
Le Trail urbain à Montélimar
La Rando des 15 en Drôme Provençale
La Foulée Ressources Montélimar / Savasse
Octobre rose Agglo découverte

Les grands abris
Départ : parking de la Poste (route de
La Coucourde). Partir par l’allée des Jonquilles.
À 500 m, prendre à droite l’allée des
Lavandes puis l’allée des Chênes.
À 600 m, prendre le chemin à droite qui
devient sentier en sous-bois. S’élever bientôt
de l’autre côté de la combe, puis sur l’épaule
(vue dégagée) monter à gauche.

POUR DU SPORT-SANTÉ :
Comité départemental sport rural
Mobil Sport
ALLAN
POUR DU SPORT-LOISIRS :
Castel 9 Rando
CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE
Rando des 15
MARSANNE
Adhe’marche • ASPTT Montélimar
Association des randonneurs de la Drôme
Provençale • Les Galopins
MONTÉLIMAR
A.A.R. Marche Nordique
PUY-SAINT-MARTIN
Gym Loisirs Sauzet et randonnée pédestre
SAUZET
POUR DU SPORT BIEN-ÊTRE :
Comité EPGV • Rando Nature Montélimar
MONTÉLIMAR • DIEULEFIT

20 m après : débouché sur le chemin. Monter
un peu puis retrouver le sentier grimpant sous
un bois de plus en plus touffu.
Gagner la crête à gauche, passer 2 petits
sommets avant de descendre.
Au collet, prendre à gauche dans le sens
inverse de la n°21 et plus bas à droite.
Peu après, en haut du vallon à la clairière,
prendre à droite puis à gauche, remonter dans le
bois touffu et rejoindre la crête (borne 20 au sol).
Monter au sommet en suivant les limites
communales (peinture rouge).
Juste avant le sommet, prendre la descente
raide à droite.
Au 1er croisement, suivre le sentier de
gauche à plat, puis en descente.
Sur le chemin, prendre à droite et au
croisement, à gauche.
Garder cette direction jusqu’à l’entrée de Sauzet
et terminer par l’allée des Jonquilles.

3 JOURS DE
LA SEMAINE
pour composer son
assiette du sportif sur
les marchés de l’Agglo

JEUDI SOIR
LA TOUCHE
VENDREDI MATIN
SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION

Sports pédestres • Accès libre.

DIMANCHE MATIN
SAINT-MARCEL-LÈS-SAUZET

Plus de boucles et de circuits sur :
www.montelimar-tourisme.com

SAMEDI MATIN
SAUZET

N°30 • avril 2022 • www.montelimar-agglo.fr
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Jetons-nous à l’eau
Avec le retour des grandes chaleurs estivales, quoi de plus rafraîchissant que de
piquer une tête en pleine nature ? Lacs ou piscines, farniente ou sportif :
notre sélection pour passer les beaux jours les pieds dans l’eau.

Le conseil santé
« Sport très complet
qui sollicite tous les
muscles de notre
corps, la natation
est idéale pour se
remettre en forme. »
DR GUILLAUME DOREY,
responsable du service
médecine sport

12

« Le milieu aquatique permet un
allègement du poids du corps,
bénéfique en cas de surpoids ou
d’articulations fragiles. Ses bienfaits :
absence d’impacts sur les articulations
et sur le dos, amélioration des capacités
cardiovasculaire et pulmonaire, meilleur
équilibre glycémique à long terme,
renforcement des muscles du tronc,
amélioration de la santé psychique
(détente, relaxation, qualité du sommeil).
Mais comme tout le monde ne sait pas
nager avec aisance, d’autres activités
aquatiques se sont développées :
aquagym, aquabike, aquafitness, yoga
aquatique… avec des créneaux adaptés
au sport santé (aquaform, aqua studio,
aqua fitwave…) »

le mag de l’agglo

CLÉON-D’ANDRAN
MONTÉLIMAR
CHÂTEAUNEUFDU-RHÔNE

Les lieux de baignade
CENTRE AQUATIQUE ALOHA À MONTÉLIMAR
centresaquatiques@montelimar-agglo.fr
111 Avenue Jean Jaurès
04 75 00 60 95
BASE DE LOISIRS À MONTÉLIMAR
Accès par la route du Teil puis chemin des
Travailleurs et enfin chemin des Ballastières.
Latitude 44.556944 - Longitude 4.749496000000022
04 75 00 50 00
PISCINE D’ÉTÉ DE CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE
service.sports@montelimar-agglo.fr
Lotissement les Jardins de Valladas
04 75 90 71 56
PISCINE D'ÉTÉ DE CLÉON-D'ANDRAN
service.sports@montelimar-agglo.fr
Route de la piscine
04 75 90 29 51

Les assos dans l’Agglo
POUR DU SPORT-LOISIRS :
Bébé nageurs • Montélimar Nautic Club label
« nagez forme santé » • Aquaform
Hippocampe Club Montélimar
MONTÉLIMAR
POUR DU SPORT BIEN-ÊTRE :
Cap 26-07 aquagym post traitement
Centre ressource : créneau d’aquagym
Garder la forme : aquagym
MONTÉLIMAR

N°30 • avril 2022 • www.montelimar-agglo.fr
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Du yoga en plein air
Ophélie Fauvernier, professeure de yoga Vinyasa et Hatha en associations, au salon Senso et à la salle Form'l à Montélimar. www.opheliefauvernier.fr

@bendyolie

Bendy Olie Yoga

Le yoga est une discipline qui peut se pratiquer partout, chez soi évidemment
mais surtout en pleine nature. Inspirez, expirez et ressourcez-vous au cœur des
paysages naturels de l’Agglo.

Le conseil santé
« Le yoga dynamique
améliore la souplesse et la
tonicité, aide à la perte de
poids, permet une meilleure
gestion de la respiration et de
la qualité du sommeil, soulage
les douleurs lombaires et se
révèle être un excellent moyen
de lutter contre le stress ! »
DR MARIE OUAIRY,
médecin généraliste
et médecin du sport

14

« Le yoga doux consiste à réaliser
un enchaînement de mouvements
lents à travers des exercices basés
sur la respiration. Ce type de yoga
propose de travailler les groupes
musculaires en profondeur, la
souplesse et l’équilibre. Il a l’avantage
d’être accessible à tout le monde,
quel que soit le niveau sportif : jeunes
actifs ou seniors à la recherche de
bien-être et d’un temps pour soi. Le
yoga dynamique, quant à lui, est une
discipline plus intense où l’on enchaîne
les postures plus rapidement, sous
forme de flow. Il sollicite davantage le
corps, les muscles et le cardio. »

le mag de l’agglo

MARSANNE
ANCÔNE

MONTBOUCHER- LA BÂTIESUR-JABRON ROLLAND
MONTÉLIMAR PUYGIRON
ROCHEFORTCHÂTEAUNEUFEN-VALDAINE
DU-RHÔNE
ALLAN

Les assos dans l’Agglo
POUR DU SPORT-LOISIRS :
Hatha Yoga • MANAS
Culture yoga • Éveil et détente • La source • Perle
Shiatsu • Yoga Iyengar • Soie et Bambou • Huacos
MONTÉLIMAR
Association WA • ROYNAC
Ylang-Ylang Yoga • ROYNAC
Vajrassana • SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION

Des lieux pour
pratiquer en plein air

So zen yoga • SAUZET
POUR DU SPORT BIEN-ÊTRE :
Comité Allan • ALLAN
Taiso • MONTÉLIMAR

Base de loisirs • Chemin de Jabron • Château des Adhémar
Jardin Public à MONTÉLIMAR
Forêt de MARSANNE

POUR DU SPORT-SANTÉ :
Garder la Forme, EPGV • MONTÉLIMAR

Château à ALLAN
Voie Verte de LA BÂTIE-ROLLAND
Lac de MONTBOUCHER-SUR-JABRON
Aire de jeu à ANCÔNE
Château de ROCHEFORT-EN-VALDAINE

Pensez au
renforcement musculaire !
Le conseil santé
« Améliorer son état de santé passe aussi
par l’association d’exercices d’endurance et
de renforcement musculaire (cardio training,
cross training, crossfit ou gymnastique douce)
afin d’améliorer la tonicité de l’ensemble
des muscles. Les bénéfices sont multiples :
prévention des blessures, amélioration de
la posture, prévention des douleurs de la
chaîne postérieure, augmentation de la force
musculaire, endurance et résistance du muscle,
prévention du capital osseux et de l’ostéoporose,
action anti-âge, réduction masse grasse. »
DR GUILLAUME DOREY,
responsable du service médecine sport

SOUTENONS NOS PRODUCTEURS 3 JOURS
de la semaine pour composer son assiette du sportif
sur les marchés alentours
TOUS LES 15 JOURS, LE LUNDI DE 17H À 21H
Place de la mairie • LA BÂTIE-ROLLAND
TOUS LES MARDIS DE 16H30 À 18H30
Marché de producteurs bios et locaux
Parking de U Express, avenue de Montélimar
CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE
MERCREDI MATIN
MONTBOUCHER-SUR-JABRON / ANCONE
MARCHÉ À LA FERME :
LES LUNDIS ET JEUDIS SOIR À PARTIR DE 18H
MARCHÉ DES PRODUCTEURS :
TOUS LES 3ÈMES JEUDIS DU MOIS DE MAI À OCTOBRE
90 chemin de la Prairie, quartier les Bastets • MARSANNE
VENDREDI MATIN
Place Canon • MARSANNE
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TOURISME

Les rendez-vous de
l’Office de Tourisme
Le bureau d’information
touristique de Marsanne
ouvre ses portes
dès le 1er avril

Dès avril
Tous en selle !
Pour découvrir les beaux paysages
du territoire avec notre service de
locations de Vélos à Assistance
Électrique (demi-journée, journée…).

Nos conseillères vous accueillent les
vendredis, samedis et dimanches
d’avril à juin et 7 jours sur 7 en juillet
et août.

Locations VAE au bureau
d’information touristique à Marsanne
et à l’Office de Tourisme de
Montélimar.

Activités de pleine nature : randonnées,
circuits cyclo et VTT sont appréciés.

Renseignements et locations :
04 75 010 020

Venez nous rencontrer !

Visites thématiques
Béatrice
Tarriotte
a été promue
Directrice
de l’Office
de Tourisme
le 17 mars
2022.

Découvrez notre programme de visites thématiques guidées et
commentées pour connaître les richesses de notre territoire :
2
 2 mai à 10h : Visite thématique « La belle époque » à Montélimar
1
 2 juin à 10h : Visite du village de Montboucher sur Jabron
2
 6 juin à 10h : Visite de la Chapelle et du vieux village de La Laupie
Visites estivales : découverte de Montélimar, visite insolite nocturne de
Montélimar, visite vin et patrimoine à Marsanne, visite du vieux village d’Allan…
Programme et inscription : www.montelimar-tourisme.com
et renseignements au 04 75 010 020

Vous cherchez une idée de sortie, une
visite, une activité en famille ou entre
amis, pensez à l’accueil de l’Office.
Nos brochures touristiques 2022 sont
disponibles ! Sourire et conseils gratuits !

Office de Tourisme
Montélimar Agglomération
www.montelimar-tourisme.com
Renseignements au
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04 75 01 00 20

Avril à juin : lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Juillet et août : ouvert 7 jours
sur 7 - horaires nous consulter
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TR ANSPORTS

Une aire de
co-voiturage
aux Tourrettes

Pour encourager le co-voiturage à l’heure de l’augmentation exponentielle du prix de
l’essence, les départements de la Drôme et de l’Ardèche, la Région Auvergne Rhône-Alpes et
l’Agglomération de Montélimar ont participé au financement de l’aménagement de l’aire de
covoiturage de 80 places située à l’entrée d’autoroute A7 de Montélimar-Nord.

Cet aménagement, réalisé par Vinci autoroute (Autoroute du
Sud de la France), comprend deux places de stationnement
pour personnes à mobilité réduite, des places motos, un
dépose-minute et un arrêt réservé aux transports en commun.
Afin de favoriser la multimodalité, la région a souhaité installer
un abribus pour connecter le parking de covoiturage aux lignes
régionales. Mohamed Zaouech directeur exploitation Vinci

Mohamed Zaouech, directeur
exploitation Vinci Autoroutes,
a inauguré l’aire en présence
des financeurs insitutionnels :
Marie-Pierre Mouton présidente
du département, Julien Cornillet
président de l’Agglo et conseiller
régional, Valérie Arnavon 1ère
vice-présidente de MontélimarAgglomération, Jean-Paul
Vallon vice-président du
conseil départemental de
l’Ardèche, Françoise Quenardel
vice-présidente en charge des
transports, Jean-Pierre Laval
maire des Tourrettes.

Nouveauté : à partir du 1er juin, un
nouveau service de vélos à assistance
électrique sera proposé à Montélimar !
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ENVIRONNEMENT

Tri à la source et
valorisation des
biodéchets
L’Agglo engagée depuis des années

Pour lutter contre le gaspillage, la loi française fixe un objectif de
généralisation du tri à la source des biodéchets au 31 décembre 2023.
Les collectivités devront proposer à leurs administrés une solution de tri comme
la collecte séparée (en porte à porte ou en apport volontaire) ou la gestion de
proximité (compostage domestique individuel ou partagé).

Les biodéchets, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit des déchets alimentaires (restes de cuisine, de repas,
épluchures…) Cela représente en moyenne 30 % de la
production de nos ordures ménagères.
Depuis plusieurs années l’Agglo, en partenariat avec le SYPP,
propose aux particuliers des composteurs individuels à tarif
préférentiel. Depuis 2021, des composteurs partagés ont été
mis en place sur le territoire pour permettre le tri des biodéchets
à plus grande échelle, en partenariat avec l’association
Compost et Territoires. De plus, un bureau d’études spécialisé
a été mandaté pour déterminer la meilleure façon de mettre en
place la collecte des biodéchets sur l’ensemble du territoire.
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Composter ses biodéchets,
un geste écologique à tous les niveaux
C’est un geste écologique qui permet
de réduire le poids de sa poubelle
de 100 kg par an et par habitant.
Composter, c’est également réduire
la pollution et les coûts générés par
le transport et le traitement des
déchets. Les biodéchets sont triés et
valorisés sur site (pas de transport), ce

L’Agglo a déjà formé plusieurs
bénévoles « guides-composteurs
ou référents de site ».
Vous êtes intéressés par cette
démarche et souhaitez, vous aussi,
être formé ?

qui permet d’obtenir en fin de processus,
du compost, un produit à vraie valeur
ajoutée utilisable par les usagers.
Le compost obtenu est un amendement
riche et naturel qui permet d’enrichir le sol
et d’améliorer ses propriétés. Le retour au
sol de ces matières organiques contribue
au maintien de la fertilité des sols.

Où trouver les premiers
composteurs installés
par l’Agglo ?
•S
 aint Marcel les Sauzet - Parking de la mairie
•P
 uy-Saint-Martin - Place du champ de mars
•S
 auzet - Place Dolto
•L
 a Bâtie Rolland - Place des Micocouliers

Contactez-nous par mail :
contact@montelimar-agglo.fr
(dans la limite des places disponibles
et des cessions de formations)

PROCHAINES DATES 2022
DES DISTRIBUTIONS DE COMPOST
Opération d’automne :
• Vendredi 30 septembre de 14h à 17h30
• Samedi 1er octobre de 9h à 11h45 et de 14h à 17h
 échèterie des Constantins à Montboucher-sur-Jabron.
D
Réservé aux particuliers sur présentation de la carte
déchèterie, limité à 500 L par personne. Prévoir contenants
et pelle compost 100 % déchets verts.

•R
 oynac - Allée couleurs Provence
•L
 es Tourrettes - Le village
•C
 hâteauneuf-du-Rhône - Parc de la grangette
•M
 ontboucher-sur-Jabron - Rue Saint-Martin - Stade
•P
 uy-Saint-Martin - Place Chantecaille
(composteur financé par la Communauté de
Communes du Val de Drôme)

Travaux d’assainissement collectif en cours et à venir
C
 hâteauneuf-du-Rhône :
extension du réseau eaux usées
Route de Saint Paul. Les travaux
seront terminés en avril.
P
 uygiron/La Bâtie Rolland :
extension du réseau eaux
usées pour le raccordement de
quelques habitations.

Vue aérienne de la nouvelle station
d’épuration à Charols (photo-montage)

C
 harols : travaux
d’agrandissement et de
modernisation de la station
d’épuration. La station
d’épuration, aujourd’hui
vieillissante, arrive en limite de
capacité. Aussi, pour faire face

à l’augmentation de la
population du village et assurer
un rejet de qualité des eaux
traitées dans le Roubion, il est
nécessaire de procéder à son
extension et à sa modernisation.
M
 ontboucher-sur-Jabron :
dévoiement du réseau eaux
usées impasse Ulysse Girard et
extension du réseau eaux usées
rue René Cassin.
 avasse : extension du réseau
S
eaux usées rue de l’Hôpital
pour raccordement de plusieurs
maisons.
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DANS LES COMMUNES

L’écho des communes
SAUZET

Des sapeurs-pompiers au service de l’Agglo
Le Président de l’Agglo Julien Cornillet est allé à la
rencontre des pompiers de la caserne de Sauzet pour la
journée européenne du 112.

Eric Gamba, responsable du CIS (Centre
d’Intervention et de Secours) a présenté ses
effectifs de 44 sapeurs-pompiers hommes
et femmes volontaires ainsi que les 17
jeunes sapeurs en formation qui assureront
la relève. L’occasion également d’expliquer
le fonctionnement du numéro d’urgence,
le 112, valable dans l’ensemble de l’Union
européenne. La caserne intervient sur
les communes de Sauzet, Saint-Marcellès- Sauzet, Savasse, La Laupie, deux
aires de repos d’autoroute, Montélimar (en
deuxième appel) et comptait un peu plus
de 600 interventions en 2021. Les maires
des communes concernées par les zones
d’intervention, Françoise Quenardel, Julien
Duvoid, Yannick Albrand et Jean-Michel
Zucchiatti (adjoint), sont venus saluer et
remercier les soldats du feu.

CLÉON-D’ANDRAN

« Petites villes
de demain »
Julien Cornillet président de l’Agglo,
Philippe Nucho sous-préfet et Fermin
Carrera maire de la commune, ont signé
la convention qui officialise l’intégration
de la commune dans le dispositif
national « Petites villes de demain ».
Forte de son attractivité sur les communes de l’Est du territoire grâce à ses équipements, ses services et sa
localisation, Cléon d’Andran a retenu toute l’attention du jury. Cette convention a pour objectif de donner aux élus des
villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire et
d’atteindre leurs objectifs de développement durable. Les projets pour Cléon d’Andran sont variés : mise aux normes
énergétiques de la salle des fêtes, agrandissement du bâtiment dédié au périscolaire, crèche, restructuration du
collège en partenariat avec le Département, restructuration de la station d’épuration, développement des modes de
transport doux, réaménagement des voiries et espaces publics, amélioration des interconnexions de transport avec
les autres communes, habitat, agrandissement de la zone d’activités pour recevoir de nouvelles implantations.
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MONTÉLIMAR

Le Campus Montélimar Agglo :
bienvenue à IPP, au Greta et à l’Adie
L’ancien bâtiment de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat rénové à la rentrée 2021 et renommé le Campus MontélimarAgglo, accueille aujourd’hui une antenne de formation du Cnam, Initiative Portes de Provence, le Greta et l’Adie.
Petit tour d’horizon de leurs offres : IPP (Initiative
Portes de Provence) accompagne les personnes
ayant un projet de création ou de reprise
d’entreprise et compte, pour l’année 2021 :
32 entreprises soutenues par un prêt d’honneur,
44 prêts d’honneur accordés, 75 emplois créés
ou sauvegardés et 26 entreprises soutenues par
la prime entrepreneur des quartiers QPV (dits
« prioritaires »). Le Greta Ardèche Drôme propose
des formations continues, en alternance ou en
apprentissage. L’ADIE (Association pour le Droit
à l’Initiative Economique) finance, accompagne
et conseille toute personne qui souhaite devenir
entrepreneur. Et le Conseiller Numérique,
également présent sur le campus, aide l’usager
à la maitrise des bases du numérique et à la
recherche d’emploi ou de formation. Julien
Cornillet président de l’Agglo et Éric Phélippeau
vice-président délégué au développement
économique, sont allés saluer les nouveaux
locataires et soutenir cette nouvelle cohabitation
qui facilitera le retour vers l’emploi.

MONTÉLIMAR

Le lycée Alain Borne a participé au César des Lycéens
Le lycée Alain Borne a été sélectionné par le
ministère de l’Éducation nationale pour faire partie
du jury de l’édition 2022 du César des Lycéens.
Jean-Claude Rinaldi CPE, Corinne Challéat
professeure d’histoire-géographie ainsi qu’Anne-Laure
July professeure de Lettres, ont porté le projet. Le
cinéma Les Templiers a mis sa salle de projection à
disposition des dix-neuf élèves du lycée constituant
le jury. Comme 2 000 lycéens en France, les jeunes
montiliens ont visionné 7 longs métrages - Aline de
Valérie Lemercier, Annette de Leos Carax, BAC Nord
de Cédric Jimenez, L’Évènement d’Audrey Diwan,
Illusions perdues de Xavier Giannoli et Onoda,
10 000 nuits dans la jungle d’Arthur Harari - et ont
choisi individuellement leur favori. Fabienne Menouar
vice-présidente déléguée à la Culture, a assisté à la
séance qui s’est clôturée par un débat autour du film
La Fracture de Catherine Corsini. Le César des Lycéens
a été annoncé le 28 février, avant la cérémonie de
remise le 7 mars à La Sorbonne en présence du
lauréat et du ministre de l’Éducation nationale.
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MONTÉLIMAR

L’Agglo se mobilise pour la
Journée des droits de la femme
À l’occasion de la journée
internationale des droits des
femmes célébrée le 8 mars,
différentes structures de la Ville
de Montélimar et de l’Agglo se
sont mobilisées pour mettre les
femmes en avant.
Une action pour sensibiliser à la
lutte pour les droits des femmes et
promouvoir l’égalité. Les femmes,
les femmes, il n’y a qu’ça ! par
Emilie Valantin et Jean Sclavis
au musée de Montélimar. Debout
les femmes ! de François Ruffin
et Gilles Perret ainsi qu’À la vie
d’Aude Pépin ont été projetés au
cinéma Les Templiers ; et un atelier
« Les hommes cuisinent pour les
femmes » ainsi qu’un atelier-conte
sur les droits des femmes ont été
organisés au centre social Colucci.

NOUVEAUTÉ

Le programme culturel mensuel !
MONTÉLIMAR - AGGLOMÉRATION

Nouveau programme
culturel disponible !

Designed by graphicdesign-communication.com

montelimar-agglo.fr

M O N T É L I M A R

AVRIL
2022

M O N T É L I M A R

-

A G G L O M É R A T I O N
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-

A G G L O M É R A T I O N

PROGRAMME CULTUREL

AVRIL
2022

Désormais, chaque mois, l’agenda complet des
structures culturelles (théâtre, médiathèque,
conservatoire, musées, arts plastiques,
cinéma) est à retrouver en version papier sur
les 250 points de distribution et en ligne sur :
montelimar-agglo.fr.

A G G L O M É R A T I O N

PROGRAMME CULTUREL

PROGRAMME CULTUREL
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Pour le lancement du nouveau Programme
culturel, Julien Cornillet, président de l’Agglo
et Fabienne Menouar, vice-présidente à la
Culture, présentent les rendez-vous culturels
mensuels aux côtés des artistes et structures
en charge de cette programmation.

Julien Cornillet a rappelé la
volonté de satisfaire les férus de
culture, de diversifier les publics
et de renforcer l’attractivité
culturelle du territoire.

Signature de la convention
Intercommunalité Amie
des Enfants
Le 19 février 2022, l’Agglo et l'Unicef ont signé une
convention en faveur des droits des enfants. Marielle
Figuet, vice-présidente en charge du périscolaire et de
l’extrascolaire à l’Agglo et Michèle Pezzini, déléguée Unicef
France, ont scellé leur entente en signant la convention
« Intercommunalité Amies des Enfants » en présence d’élus
et du Conseil Municipal des Jeunes de la Ville de Montélimar..
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COMMUNES DE L’AGGLO
ONT PRIS PART À
L’ÉLABORATION DU
PLAN D’ACTION

Les 27 communes de l’Agglo ont pris part à
l’élaboration du plan d’action 2020/2026 pour
que chaque jeune puisse profiter pleinement
de son enfance et de sa jeunesse. « La
signature de cette convention marque notre
engagement en faveur de l’éducation de nos
enfants » souligne Marielle Figuet.
Cet investissement se traduit depuis près
de deux ans par de nombreuses actions
déjà mises en place : le projet pédagogique
de l'ALAE de l'école des Champs, de
Margerie et de Savasse pour l’inclusion des

Visite des chantiers jeunes
et éducatifs
Le dispositif « chantiers jeunes et éducatifs » permet aux
participants des accueils de loisirs, de recevoir une aide pour
financer leur séjour à l’issue des travaux réalisés dans les
communes.
Le président de l’Agglo Julien Cornillet et Marielle Figuet viceprésidente déléguée au périscolaire et extrascolaire se sont rendus
sur les chantiers d’Espeluche, Rochefort-en-Valdaine et Marsanne.
Ces chantiers jeunes et éducatifs, organisés sur la base d’un
partenariat avec les communes, permettent aux jeunes des
accueils de loisirs qui réalisent des travaux, d’obtenir une bourse
loisirs de 30 € par jour en déduction du séjour qu’ils effectuent
pendant la deuxième semaine des vacances scolaires.

ENFANCE & JEUNESSE
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enfants porteurs de handicap ; le projet
environnement zéro déchet et lutte contre le
gaspillage alimentaire dans les restaurants
scolaires, avec la participation des enfants ;
le développement d'une « bourse loisirs »
pour permettre à tous les jeunes, quel que
soit leur milieu, de vivre une expérience
collective grâce au fruit de leur engagement
citoyen ; l'accès aux services publics pour
tous les enfants, l'amélioration des relations
jeunes/forces de sécurité, la promotion de la
citoyenneté et des valeurs de la république.

LES TRAVAUX
RÉALISÉS PAR
LES JEUNES :
E
 speluche : peinture des murs,
du plafond de la petite salle des
fêtes et du hall d’entrée, peinture
du portail d’un local de stockage à
côté du cimetière.
R
 ochefort-en-Valdaine :
peinture des murs d’une salle
de la mairie et du foyer.
M
 arsanne : peinture des murs
de la salle de la Justice.
S
 auzet : peinture des murs du
hall d’accueil, d’un mur dans le
réfectoire scolaire et des portes de
WC à l’espace Françoise Dolto.
C
 hâteauneuf-du-Rhône : peinture
des murs de la salle polyvalente.
L
 a Gondole Montélimar : peinture
des murs de la salle périscolaire.
L
 a caserne des pompiers
de Montélimar : réalisation
d’une fresque.

N°30 • avril 2022 • www.montelimar-agglo.fr

23

L’AGGLO : VIE INSTITUTIONNELLE

Budget 2022
Répartition des dépenses d’investissement
pour le projet de territoire
ANIMER ET RENFORCER UN TERRITOIRE
POUR ET AU SERVICE DE TOUS
3 302 991 €

BUDGET ORDURES
MÉNAGÈRES

BUDGET
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

12 780 900 €
D’INVESTISSEMENT
EN 2022

3 645 100 €

1 309 800 €

DÉVELOPPER ET
PROMOUVOIR UN
TERRITOIRE ATTRACTIF,
AUDACIEUX ET
VISIONNAIRE
1 000 000 €
BUDGET DES
TRANSPORTS URBAINS

PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR
L’ENVIRONNEMENT DE NOTRE TERRITOIRE

326 000 €

3 197 009 €

 évelopper et adapter toutes les structures (équipements et infrastructures) et
D
les services à la population, à tous les âges de la vie, en lien avec les évolutions
démographiques : 2 397 991 €

 avoriser l'accueil proactif des entreprises
F
et ouvrir le territoire à de nouveaux
secteurs d'activités : 1 000 000 €

 évelopper le maillage géographique de l'offre culturelle et sportive afin de la
D
rendre accessible à l'ensemble de la population : 905 000 €

Préserver les ressources existantes
(eau, foncier, patrimoine) et valoriser
notre « potentiel ressources » (éolien,
photovoltaïque, hydraulique, déchets…) :
3 645 100 €

Développer et mailler les mobilités respectueuses de l'environnement : 214 000 €
 aîtriser la consommation de l’espace pour une urbanisation raisonnée et mettre
M
en œuvre une politique du logement en adéquation avec le développement
économique et la préservation des terrains : 980 500 €
 évelopper et renforcer la qualité du cadre de vie (paysager, patrimonial,
D
touristique) et valoriser ses spécificités : 1 694 000 €
 ccompagner une démarche vertueuse d'agriculture durable pleinement intégrée
A
au territoire et de Plan alimentaire territorial : 1000 €
 réserver les ressources existantes (eau, foncier, patrimoine) et valoriser notre
P
« potentiel ressources » (éolien, photovoltaïque, hydraulique, déchets...) : 307 509 €
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Développer et mailler les mobilités
respectueuses de l'environnement :
326 000 €
Préserver les ressources existantes
(eau, foncier, patrimoine) et valoriser
notre « potentiel ressources » (éolien,
photovoltaïque, hydraulique, déchets...) :
1 309 800 €
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Voté en Conseil
communautaire
CLÉON-D’ANDRAN

ANCÔNE

La piscine à l’étude technique

Création d’une ludothèque

PROJET DE TERRITOIRE - FICHE ACTION N° 129

PROJET DE TERRITOIRE - FICHE ACTION N°70

L’Agglo a missionné en 2021 la société Eaulistic pour l’étude d’un
Schéma Directeur des Équipements Sportifs Aquatiques.

Le site actuel de Montélimar, quartier du Plan, est
vétuste et inadapté à l’accueil des familles dans des
conditions optimales. Un bâtiment neuf, confortable
et écologique va ainsi voir le jour sur la commune
d’Ancône. L’enveloppe prévisionnelle est de
1 640 400 € TTC. Les demandes de subventions
sont en cours.

Pour la piscine de Cléon d’Andran, l’étude soulève l’hypothèse
d’adjoindre à l’équipement existant un nouvel établissement
répondant aux besoins annuels et une reconfiguration du bassin
extérieur pour le rendre plus ludique et adapté aux familles. Cette
opération porte les enjeux suivants : rééquilibrage du territoire
en offres d’équipements sportifs aquatiques ; accès des élèves
d’écoles élémentaires de l’Est du territoire à des cycles complets
d’apprentissage de la natation tout au long de l’année ; accès
des élèves du secondaire à des cycles scolaires en piscine ; temps
d’utilisation, attractivité et fréquentation de l’équipement ; temps de
trajet et empreinte carbone réduits.

CLÉON-D’ANDRAN

Plus de places en crèche
pour les familles de l’Agglo
PROJET DE TERRITOIRE - FICHE ACTION N°70

Pour répondre aux besoins des familles et augmenter
la capacité d’accueil de 5 places supplémentaires,
une nouvelle structure multi-accueil va être
construite, pour un budget prévisionnel de
1 815 000 € TTC et une capacité de 25 places.
Les demandes de subventions sont en cours.

MONTBOUCHER-SUR-JABRON
LA COUCOURDE

Favoriser le maintien à domicile
Vous êtes propriétaires occupants ou bailleurs du parc privé ? Vous
souhaitez adapter des logements au vieillissement et handicap ?
Dans le cadre de son nouveau Programme Local de l’Habitat
2021-2027, l’Agglo accentue son soutien financier en passant le
budget annuel moyen alloué à cette action de 20 000 € (ancien PLH
2012-2019) à 70 000 €. Cette intervention est complémentaire au
dispositif « Habiter Facile » de l’Agence Nationale de l’Amélioration
de l’Habitat (ANAH) et des autres financeurs potentiels inhérents
à chaque pétitionnaire dont les Caisses de Retraites et le Fond
Départemental de Compensation du Handicap géré par la Maison
départementale des personnes handicapées. Elle vise à augmenter le
confort de ce public spécifique et à favoriser son maintien à domicile.
Plus d’infos : Pôle Environnement et Mobilités Durables
04 75 00 64 41

L’Agglo attentive au
bien-être des plus petits
L’Agglo renouvelle deux conventions de
délégation de service public d’exploitation
pour les services de gestion de la structure
multi-accueil « Montbou-d’chou » à
Montboucher-sur-Jabron et de la crèche
du Nord à La Coucourde. Actuellement
assurées par la société AESIO, elles arriveront
à échéance le 31 décembre 2022 pour
la première et le 1er janvier 2023 pour la
seconde. Ces conventions, d’une durée de
3 ans, sont reconductibles une fois pour une
durée d’un 1 an supplémentaire, soit une
durée maximum de 4 ans.

N°30 • avril 2022 • www.montelimar-agglo.fr
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URBANISME

Programme Local de l’Habitat
2022-2027
Pour une offre de logement cohérente, homogène et adaptée aux besoins.
Le PLH de Montélimar-Agglomération a été approuvé par les élus des 27 communes
lors du conseil communautaire du 9 mars 2022. Les orientations de la politique habitat
ainsi que l’accompagnement financier et technique pour les bailleurs privés et les
propriétaires ont été définis. L’objectif est, entre autres, de produire 3 395 logements
sur le territoire tout en diminuant le parc vacant (252 logements remis sur le marché).

Le PLH est un document stratégique. Il détermine une programmation, fixe des orientations sur l’ensemble de la
politique locale de l’habitat et précise les actions à mettre en oeuvre avec un volet financier.
Il est ainsi garant d’une offre de logements équilibrée et diversifiée entre les communes, permettant un parcours
résidentiel adapté aux différents profils de ménages et favorisant la mixité sociale, la réhabilitation des logements
existants (structurelle et énergétique) et le renouvellement urbain. Des subventions aux bailleurs sociaux sont
prévues pour la production de nouveaux logements conventionnés. Pour les porteurs de projet privés, un
accompagnement technique et financier (sous conditions) est prévu par l’Agglomération (exemple de l’opération
façades ou de l’adaptation des logements aux personnes à mobilité réduite). L’Agglomération prévoit d’injecter
1 326 912 € sur ce volet de l’habitat et du logement, soit 19,26 € par habitant.

Les grandes orientations et actions
FAVORISER LA QUALITÉ DE VIE ET AGIR
SUR LE PARC ANCIEN
Rendre les centres plus attractifs par la rénovation urbaine.
R
 endre les logements plus économes en énergie.
L
 utter contre l’habitat indigne.
A
 méliorer le parc locatif social.
CONFORTER UNE OFFRE DE LOGEMENTS
DIVERSIFIÉE ET ABORDABLE POUR RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
A
 dapter le parc de logement au vieillissement et au handicap.
V
 eiller à une production de logements locatifs sociaux en
réponse aux besoins.
F
 avoriser l’accession sociale et abordable.
S
 ’assurer de répondre aux besoins en terme de logements
saisonniers et étudiants.

METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE
FONCIÈRE COMMUNAUTAIRE
 rganiser et maîtriser l’urbanisation de
O
l’Agglomération : produire 3 395 logements à
l’échelle de l’Agglomération sur 2021-2027 (7 ans)
en veillant à conserver les équilibres entre rural,
périurbain et urbain.
M
 obiliser les « dents creuses » et gisements
en renouvellement urbain, prioritairement au
développement en dehors des espaces déjà
urbanisés.
P
 roduire des formes urbaines plus denses.
POSITIONNER MONTÉLIMARAGGLOMÉRATION AU CENTRE DE LA
POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT
Soutien de l’Agglomération aux communes pour
l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets
(ingénierie).

Répondre aux besoins des publics spécifiques
(favoriser les sorties d’hébergement d’urgence, de logement
temporaire, de sous-location…).

Animer la politique habitat de l’Agglomération
en renforçant les partenariats avec les différents
acteurs du territoire et en assurant un suivi dans
la mise en œuvre des actions.

Étudier les besoins en habitat adapté des gens du voyage qui
se sédentarisent.

C
 réer un guichet unique d’accueil des porteurs de
projet (Maison des Projets).

De nombreux acteurs et partenaires sont liés à la réussite et la mise en place du PLH : État, Communes, ANAH, Bailleurs, Bailleurs sociaux, MDPH, ADIL, opérateurs, opérateur
foncier (EPORA ou autre) SPPEH, Conseil départemental, CAF, Pôle Départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) et Agence Régionale de santé (ARS)…
*
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AGENDA

Avril
JUSQU’AU 22 JUIN
Action « Révise ton brevet » par le
Programme de Réussite Éducatif
Tous les mercredis de 14h à 15h30
Centre Social Colucci
MONTÉLIMAR
SAMEDI 30 AVRIL
Soirée africaine
Expo reportage, danse, cuisine
africaine, artisanat d’art, soirée
dansante à partir de 19h • Entrée
gratuite • Salle polyvalente du Dauphin
SAUZET
Balade contée avec le colporteur
liseur André Cohen Aknin
accompagné de Genevieve
Briot et Nais
Inscription à la médiathèque
de Montélimar ou à la mairie de
Condillac • Rendez-vous sur la
place de la mairie du village
(de 14h à 16h30)
CONDILLAC

Mai
DIMANCHE 1 MAI
Tournoi de l'UMS Foot
L'UMS Football
organise son tournoi U11/U13
Stade de l'Hippodrome
MONTÉLIMAR
ER

Championnat
Auvergne-Rhône-Alpes VTT XCO
Terrain du Kid'O Vert
MONTÉLIMAR
MERCREDI 18 MAI
Concert-spectacle théâtre par
les élèves et les professeurs du
conservatoire
Théâtre intercommunal
Emile Loubet
MONTÉLIMAR
SAMEDI 21 MAI
1er national jeunes (triplettes) :
la Pétanque des Adhémar
organise un concours de pétanque
1er national jeunes en triplettes
Clos Loubet
MONTÉLIMAR
Trail Urbain de Montélimar
Organisé par le SCAP Montélimar
Départ à 20h30 depuis les Allées
Provençales • Les Allées Provençales
MONTÉLIMAR
DIMANCHE 22 MAI
Finale Interclubs N1 B
Stade Bonnieu
MONTÉLIMAR

Rando du Nougat
Le club du Cyclo-Tourisme
Montélimar propose la « rando du
nougat » avec un départ à 7h30
de l'espace Saint-Martin • Deux
parcours sont au programme :
75 km et 110 km !
MONTÉLIMAR

Petite boule cléonaise
Championnat de club séniors à 14h
CLÉON-D’ANDRAN

CSO club/poney circuit
Départemental poney
Centre Équestre de Montélimar
MONTÉLIMAR

MERCREDI 25 MAI
Concert-spectacle « P’tite
chanson » par les élèves et les
professeurs du conservatoire
Projet musical autour de la
chanson française avec 3 artistes
de styles différents : Hélène Piris,
Émilie Llamas, Claire Mercier.
Théâtre intercommunal
Émile Loubet
MONTÉLIMAR

MARDI 3 MAI
Thé dansant de la retraite active
Palais des Congrès
MONTÉLIMAR
4 & 5 MAI
Week-end festif au vieil Allan
(transhumance, démonstrations,
marché artisanal)
Cour du Château du vieil Allan
ALLAN
DIMANCHE 8 MAI
Vide grenier
Organisé par le Comité des Fêtes
De 7h à 18h au Parc du Blomard
Renseignements : 06 28 22 35 43
LES TOURRETTES

Sous réserve des conditions sanitaires

DIMANCHE 15 MAI
Remise des prix du concours de
pâtisserie « Nougat en Famille »
Concours familial de pâtisserie
organisé par la nougaterie Arnaud
Soubeyran • 22 avenue de Gournier
MONTÉLIMAR

Tournoi de l'UMS Foot
L'UMS Foot organise son tournoi
U7/U9 • Stade Tropenas
MONTÉLIMAR

Fête des fleurs, marché artisanal
et vide grenier
Les Fêtes Castelneuvoises
Camping et salle polyvalente
CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE
VENDREDI 13 MAI
Concert-spectacle « Avant-garde »
par les élèves et les professeurs
du conservatoire Théâtre
intercommunal Émile Loubet
MONTÉLIMAR

Journée Portes Ouvertes du
Cercle Généalogique de la Drôme
Salle polyvalente du bas
CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE

SAMEDI 28 MAI
Concert Raffu (Chanson festive)
Rencontres culturelles Itinérance[s]
Réservation au 04 75 00 77 50
20h30 • Place de l’église
SAUZET

Juin
VENDREDI 3 JUIN
Soirée éléctro
De 18h à 2h
Cour du Château du vieil Allan
ALLAN
SAMEDI 4 JUIN
Petite boule cléonaise
Concours de boules à 14 h et
soirée paëlla à la salle des fêtes et
animation par le groupe Madsound
CLÉON-D’ANDRAN
DIMANCHE 5 JUIN
Vide grenier dans le village
CLÉON-D’ANDRAN

LUNDI 6 JUIN
Concours de boules à 14h
CLÉON-D’ANDRAN

8 juillet à Les Tourrettes
Parc Blomard • 20h30 : 1ère partie
21h30 : Tribute Mister Zucchero

DIMANCHE 12 JUIN
Vide grenier
Organisé par le Comité des Fêtes
De 7h à 18h au Parc du Blomard
Renseignements :
06 28 22 35 43
LES TOURRETTES

9 juillet à Condillac - Place de Leyne
20h30 : 1ère partie
21h30 : Roving Crown

JEUDI 16 JUIN
Bières et vins
Salle des fêtes • Gratuit
ESPELUCHE

16 juillet à Sauzet • 20h30 : 1ère partie
21h30 : Pumpkin & Vin’s Da Cuero

VENDREDI 17 JUIN
Fête de la musique
À partir de 17h30
Centre-bourg Mairie
ALLAN
SAMEDI 18 JUIN
Petite boule cléonaise
Concours officiel calendrier
doublettes montées à 14h
CLÉON-D’ANDRAN
SAMEDI 25 JUIN
Musique dans le village
avec musiciens amateurs
et professionnels suivi d'un
spectacle musical
CLÉON-D’ANDRAN
Casting de The Voice
Grand casting de « The Voice »
en présence de Bruno Berberes,
Directeur de Casting du
programme de TF1
Infos et inscriptions :
idee-hall@wanadoo.fr
06 09 42 46 48
Les Allées Provençales
MONTÉLIMAR
Fête de la musique
Vide-grenier en semi nocturne à
18h30 suivi d'un concert à 20h,
entrée libre • Stade de foot
SAUZET
Fête du foyer
Espace d'animation
ALLAN

Juillet
JEUDI 14 JUILLET
Course pédestre La Coucourdoise
6 et 13 km, circuits balisés et sécurisés
LA COUCOURDE

Les festivals
DU 4 AU 19 JUIN
Présence(s) photographie
7 lieux intérieurs, 8 sites en plein air
SUD DRÔME ET SUD ARDÈCHE
DU 30 JUIN AU 4 JUILLET
Montélimar Agglo Festival
LES IN’S : AU CHÂTEAU
DE MONTÉLIMAR
30 juin à 21h30 : Kendji Girac
1er juillet à 21h30 : Eddy De Pretto
2 juillet à 19h : Yuri Buenaventura
4 juillet à 21h30 : Melody Gardot
LES OFF’S : DANS LES COMMUNES
DE L’AGGLOMÉRATION
3 juillet au château de
Montélimar • 20h30 : 1ère partie
21h30 : Shoesshinner

12 juillet à Châteauneuf-du-Rhône
Place de la mairie • 20h30 : 1ère partie
21h30 : Celtique Sailors Dance

17 juillet à Bonlieu-sur-Roubion
Place de la mairie • 20h30 : 1ère partie
21h30 : Faut qu’ça guinche
18 juillet à La Batie Rolland
Place de la salle des fêtes
20h30 : 1ère partie • 21h30 : San Fuego
19 juillet à Ancône - Par Les lônes :
20h30 : 1ère partie
21h30 : Les copains Twist
20 juillet à La Coucourde - Parvie
de la mairie • 20h30 : 1ère partie
21h30 : Eddy ray Cooper
22 juillet à Portes en Valdaine
Place du village • 20h30 : 1ère partie
21h30 : Gospel Soul celebration
24 juillet à Puygiron - Boulodrome :
20h30 : 1ère partie
21h30 : Blondin et les terriens
25 juillet à Charols - Place du village
20h30 : 1ère partie • 21h30 : Will Barber
26 juillet à St Gervais-sur-Roubion
Parking de la salle des fêtes
20h30 : 1ère partie
21h30 : Pablo y su Charanga
29 juillet à Cléon d’Andran - Parking
du collège • 20h30 : 1ère partie
21h30 : Jean Pierre Mader Trio
Réservation sur :
www.montelimar-agglo-festival.com
04 75 01 00 20
2 & 3 SEPTEMBRE
We love beer festival
MONTÉLIMAR
DU 12 AU 16 OCTOBRE
Cafés Littéraires
MONTÉLIMAR, LE TEIL
ET PIERRELATTE

Les feux d'artifice et
concerts sur l'Agglo
MERCREDI 13 JUILLET
Feu d'artifice
ANCÔNE
Concerts
Offert par la Ville
Espace Saint-Martin
MONTÉLIMAR
JEUDI 14 JUILLET
Concert Dj • Radio Micheline
Offert par la Ville
Espace Saint-Martin
MONTÉLIMAR
VENDREDI 15 JUILLET
Concert et feu d'artifice
Offert par la Ville
MONTÉLIMAR

