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LES BRÈVES

CULTURE

3E ÉDITION DU FESTIVAL
DU CINÉMA ITALIEN

LOISIRS

LA BASE DE LOISIRS,
LE SUCCÈS DE L'ÉTÉ
Restaurant guinguette, navette électrique,
glacier, plage surveillée, jeux, aucune voiture
sur le site pour retrouver une ambiance sereine...
le rendez-vous des familles tout l'été, qui se
poursuit toute l'année.

MÉDIATHÈQUE

ESPACE JEUNESSE
Plus lumineux, plus confortable,
mieux agencé... L'espace jeunesse de la
médiathèque de Montélimar a profité de
l'été pour se refaire une beauté. Peinture,
sol, mobilier, tout a été changé.

Soutenu par l'Agglo depuis sa création, il fait désormais partie
du paysage culturel de l’automne. Les équipements de l 'Agglo,
Les Templiers, la Médiathèque et le Conservatoire, seront cette
année encore mobilisés pour la réussite de cette fête du cinéma
transalpin. Au programme : une trentaine de films dont près
de la moitié en avant-première mais aussi des classiques, des
conférences, des animations théâtrales et des rencontres avec
des grands noms de la littérature italienne.
« Tutti al Cinema » du 6 au 12 novembre. www.assofital.fr

CADRE DE VIE

MISE EN ACCESSIBILITÉ

DÉPOTS SAUVAGES

QUAIS DE BUS

Rappel d'une évidence : il est interdit
de déposer, sous peine d'amende, des
déchets et encombrants au sol des
points éco-tri, comme ici ce frigo. Cinq
déchèteries, dont l'entrée est gratuite,
sont à la disposition des habitants.

Les quais de bus sont mis progressivement
aux normes d'accessibilité : 7 en 2018,
7 en 2019 et d'autres programmés en 2020.
Un trottoir surélevé pour un accès direct
dans le bus et un emplacement matérialisé
de l'avant du bus, des cheminements
podotactiles viennent compléter les
dispositifs visuels et sonores déjà présents
dans le Montélibus.
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SPORT

L'ÉQUIPE DE FRANCE
HANDISPORT SE
PRÉPARE À ALOHA
Les athlètes qui ont représenté la France
aux Mondiaux de Londres du 9 au 15
septembre, avaient choisi de peaufiner
en août leur préparation avec leur
encadrement à Montélimar, dans le bassin
olympique du Centre aquatique Aloha.
ANIMATION

PATRIMOINE

29 000 PERSONNES AU FESTIVAL

RÉHABILITATION
DU THÉÂTRE

En juillet, 29 000 spectateurs ont profité des concerts du Montélimar
Agglo Festival, en juillet, que ce soit au stade Tropenas ou dans les
villages pour les concerts gratuits.

Après s'être concentrés sur l'extension
arrière, les ouvriers du chantier attaquent
la construction de la partie intérieure.

ENVIRONNEMENT

ANIMATION

TERRITOIRE DE FESTIVALS
L'Agglo soutient les événements qui animent le territoire à la rentrée.
La 9e édition du « Ze Fiestival » a battu tous les records, à la grande satisfaction
de toute l’équipe organisatrice ZAMM avec 2500 spectateurs sur les 3 jours.
Le 8è Festival « De l'écrit à l'écran » est devenu un incontournable des rendezvous cinéma de septembre, tandis que la 24è édition des Cafés Littéraires
a transformé le territoire en librairie géante.

DES LIVRETS
ÉCOLOGIQUES
Chaque année, l'Agglo offre un livret aux
CM2 de son territoire pour apprendre les
bonnes pratiques. Cette fois-ci c'est le
livret « Les héros du zéro déchet ! » qui a
été distribué. Celui-ci présente 6 actions
à appliquer au quotidien, dans la cuisine,
au moment du goûter, des courses...
pour préserver la planète et sa santé.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ENTREPRISE
DU TERRITOIRE
BIENVENUE AU 343*
ENTREPRENEURS QUI
ONT CHOISI L'AGGLO
Les créateurs d'entreprises
sont accueillis chaque année
au Palais des Congrès pour un
moment d'échange et de partage
dans un cadre convivial.
Le Président, Franck Reynier et les élus de l'Agglo
ont remercié celles et ceux qui, par leur audace,
participent pleinement au dynamisme économique
du territoire et à la création d'emplois qui en découle.
En plus de les soutenir et les guider via sa Maison de
l’Économie, l'Agglo poursuit le développement des
services du quotidien, que ce soit la petite enfance, le
transport, le sport, la culture... pour que le territoire
reste attractif pour celles et ceux qui souhaitent
s'implanter et profiter d'un cadre de vie agréable.

PORTRAIT

Anthony
GUALDA

Attaché commercial
Labrosse Matériel
solution BTP

343 immatriculations
entre juillet 2018 et juin 2019
*

PORTRAIT

Franck DAVOINE

Directeur de Pro à Pro
Chaponnay (69)
Directeur de Montélimar
en cours de recrutement

Filiale du groupe Metro, Pro à Pro
s'implante à Montélimar pour
développer l'activité surgelés sur la
région Rhône-Alpes et le Sud-Est.
Trente emplois sont créés.
La stratégie logistique se poursuivra
au travers d'autres produits et
activités auprès des commerces et
de la restauration dans les produits
secs, voire frais.

PORTRAIT

Valérie et Olivier
GOBERT
Gérants
Brasserie artisanale
Markus

PORTRAIT

Mélanie FIALLON
et Olivier STRINA
Gérants
Le Fournil d'Alain

La boulangerie, pâtisserie, snacking
bénéficie d'un bon emplacement à
La Coucourde, et notamment
au bord de la N7, où peuvent se
garer les véhicules de passage,
les camions et les camping-cars.
Les deux gérants ont embauché
deux personnes. Les produits sont
fabriqués à partir de farine locale,
issue du dernier moulin d'Ardèche.

L'entreprise est spécialisée dans
la location et la vente en lien avec
le BTP, du consommable aux gros
engins. L'implantation sur le Parc
d'activités de Châteauneuf, près
de l'autoroute A7 va permettre
de créer un site au cœur de la
zone de chalandise entre Albon
et Cavaillon. Trois emplois ont
été créés, cinq à dix employés y
travailleront d'ici un an.

Les producteurs de bière et de
limonade ont choisi le Parc d'activités
de Cléon d'Andran pour construire
un bâtiment spacieux de 1 000 m2
aux normes environnementales
pour recevoir la production et une
boutique. Deux emplois sont créés
dans un premier temps. Les gérants
souhaitent développer la culture
d'orge brassicole, notamment bio,
dans la plaine de La Valdaine.

PORTRAIT

Jean-Michel
CABANIS

Créateur et propriétaire
d'un mini golf

Sur 2 500 m2, le mini-golf propose,
18 pistes pour tous âges et niveaux.
Saint Gervais a été choisi pour son
emplacement au fort potentiel
touristique, non loin de Montélimar,
au coeur des communes de la
plaine de La Valdaine et des
campings. Le site va être encore
plus végétalisé et la clientèle
« entreprises » va être développée.
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L’ÉCO EN BREF

INFOS
PRATIQUES
CONTACT
MAISON DE
L'ÉCONOMIE

Quartier Saint Martin
à Montélimar
04 75 53 17 40

UN BÂTIMENT DE 30 000 M2
DÉDIÉ AU E-COMMERCE,
500 EMPLOIS À LA CLÉ
Le Président de l'Agglo, Franck Reynier et le Vice-Président délégué
à l'Économie, Joël Duc, ont signé le compromis de vente d'un terrain
de 7 hectares sur lequel un bâtiment logistique va être construit.
L'aménageur ARGAN, représenté par son Président M. Le Lan,
devrait livrer le site clé en main d'ici 20 mois à l'exploitant dont le
nom n'est pas encore connu mais dont on sait que c'est un acteur
majeur du e-commerce.
La société ARGAN, qui a déjà aménagé 60 sites en France pour
différents clients (grande distribution, logistique...), a choisi de
s'implanter à Montélimar, dans la ZAC des Portes de Provence,
afin de bénéficier des atouts du territoire : axe de communication,
présence d'Amazon qui confirme la situation stratégique, accueil et
accompagnement du projet par l'Agglo.
Le bâtiment réalisé mettra l'accent sur le volet écologique avec une
centrale photovoltaïque sur toiture pour sa propre consommation.
L'investissement de la construction est de l'ordre de 20 millions
d'euros. L'activité du site devrait créer entre 400 et 500 emplois.

ENEDIS

M. Reynier, M. Le Lan, M. Duc

Pour symboliser le début des travaux du bâtiment Enedis, ZAC
des Portes de Provence à Montélimar, Jeanine Doppel, Directrice
Territoriale Enedis Drôme Ardèche et Franck Reynier. Président
de Montélimar-Agglomération, ont planté un olivier. Le projet va
permettre de regrouper les équipes, les véhicules et le matériel
de trois sites actuels. L'emplacement a été choisi en raison de
la proximité des axes routiers départementaux, régionaux voir
nationaux qui permettent un accès à l'Hexagone de certaines équipes
d’intervention rapide. 120 employés seront présents sur le site.
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AGRICULTURE

AGRICULTEUR
DU TERRITOIRE

DEMANDEZ
VOTRE ACCÈS
GRATUIT AU
SIGNAL DE
CORRECTION
Le guidage par GPS se démocratise mais
l’accès à cette technologie reste encore
très coûteux, en particulier pour les
tracteurs qui n’ont pas de prédisposition
d’usine en équipement de guidage.
La Maison de l’Agriculture accompagne
les agriculteurs du territoire dans cette
démarche d’innovation et d’optimisation
pour les travaux aux champs.

LE PROJET
Fruit d’un long travail de concertation démarré en
2017, avec le groupe d’Agriculteurs labellisé groupe
30 000 Ecophyto II sur l’agriculture de précision,
Montélimar-Agglomération a fait récemment le choix
de s’équiper d’une base de correction du signal GPS,
afin de faciliter l’accessibilité de cette technologie au
plus grand nombre d’agriculteurs sur le territoire.
Une base de correction acquise par le territoire
> une première en France.

LA BASE DE CORRECTION
MONTÉLIMAR-AGGLO
POUR QUI ?

Les agriculteurs ayant leur siège d’exploitation sur le territoire
de Montélimar-Agglomération.
POUR QUOI ?

• F avoriser les nouvelles pratiques agro-environnementales
pour préserver les ressources.
•O
 ptimiser les traitements et limiter les impacts sur
la biodiversité grâce à une utilisation de jour comme de nuit.
• F avoriser la traçabilité (en disposant d’informations sur l’activité
et l’historique à la parcelle).
•R
 enforcer la maîtrise des coûts d’exploitation grâce à
l'optimisation des passages à la parcelle (gains de temps,
de carburant, d’intrants...).
COMMENT?

Le signal RTK *RTK = La Cinématique temps réel (Real Time Kinematic)
mis à disposition gratuitement par Montélimar-Agglomération
est compatible avec toutes les marques d’équipements
d’autoguidage et de tracteurs utilisés en agriculture.
2 pré-requis pour pour relier le tracteur équipé
en autoguidage à la base Agglo :
• Ê tre équipé d’un système d’autoguidage avec asservissement
hydraulique ou électrique.
•A
 voir un abonnement carte SIM spéciale permettant
d'échanger de la DATA en temps réel et en toutes circonstances
(10 à 20 €/mois selon opérateurs).
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INFOS PRATIQUES
CONTACT
MAISON DE L'AGRICULTURE

L’AUTOGUIDAGE
AU SERVICE
DE L’AGRICULTURE
DE PRÉCISION

135, chemin du Bec de Jus
26 450 CLEON D'ANDRAN
Tél. 04 75 90 38 11

UNE SOLUTION
DÉVELOPPÉE AVEC
LES AGRICULTEURS
DU GROUPE
AGRI-PRÉCISION
DE MONTÉLIMARAGGLOMÉRATION

BIO-ÉCONOMIE

DÉBOUCHÉ
D'AVENIR

Montélimar-Agglomération a mis en
place une stratégie de développement
en faveur de l'agriculture du territoire
pour initier et accompagner le
développement de projets exemplaires
et innovants, liés aux enjeux agricoles
locaux et pour accompagner la création
d’entreprises nouvelles.
Ainsi, une étude d’opportunité a été menée et a placé la Bioéconomie
comme un axe central du développement de l’agriculture à l’échelle
du territoire. La bioéconomie permet de remplacer partiellement
et sobrement l’usage de ressources et de productions épuisables
d’origine fossile. La vision Bioéconomique permet de valoriser les
co-produits et les déchets, créer de nouveaux débouchés et réduire
l’impact environnemental et la dépendance aux énergies fossiles.
Un long travail a été initié dès 2018, avec des agriculteurs
du territoire, la Maison de l’Agriculture et des experts externes,
afin de répondre aux enjeux de notre agriculture et engager le
territoire dans une démarche durable.

« Cette démarche innovante est très intéressante
pour l'avenir du territoire et sa politique agricole
et environnementale. »
Yves COURBIS
Vice-Président délégué à l'Environnement
et au Développement rural

« Nous devons axer notre travail sur trois
secteurs : l’alimentaire, les déchets et les
matières premières. De gisements nous
pourrons créer des filières potentielles et ce
travail viendra en appui d’actions déjà initiées.
Par exemple, nous portons avec les Nougatiers
l'IGP "Nougat de Montélimar", qui sera
gage de qualité. Il n’est pas envisageable de
défendre notre or blanc et nos artisans sans
travailler avec nos agriculteurs la production
d’amandes et la chaîne qui s’en suit ».
Franck REYNIER
Président de Montélimar-Agglomération
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ENVIRONNEMENT

DÈS LE 1ER
NOVEMBRE,

TOUS LES
EMBALLAGES
SE TRIENT !
Tous les emballages - qu'ils
soient papier, plastiques ou
métalliques - peuvent être
jetés dans la poubelle jaune.
Les consignes de tri se simplifient, plus que
jamais votre participation est essentielle

DANS LE BAC JAUNE
Pour les plastiques :
Bouteilles, bidons et flacons plastiques
et nouveau : barquettes, pots,
boîtes, tubes, sacs et sachets ainsi
que films plastiques.
Pour les métaux :
les canettes, conserves, bouteilles, barquettes
et nouveau : bouchons, capsules,
couvercles, capsules de café,
opercules, barquettes en aluminium,
couvercles, gourdes de compote,
plaquettes de médicaments vides...
Nouveau : Les barquettes en polystyrène

ET TOUJOURS

POUR VOUS AIDER

• L e verre dans

• C ’est un emballage ?

la colonne dédiée
• Les déchèteries
• L es conteneurs
pour les cartons

Déposez-le dans le bac de tri !

• Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
• Déposez vos emballages en vrac

(pas dans un sac).
consignesdetri.fr
• Le nouveau mémo-tri est disponible
dans les Mairies et à l'Agglo.
• Un sac de pré-collecte est disponible
gratuitement à l'Agglo.
• Des ambassadeurs du tri vont passer
en porte à porte.
• Retrouvez les emplacements des
points éco-tri sur :
www.montelimar-agglo.fr
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Et + d'emballage
recyclés, c'est + de
matières à réutiliser !

ASSAINISSEMENT
De nombreux travaux
d'assainissement sont en cours
sur l'Agglo, pour permettre aux
communes de poursuivre leur
développement. Parmi ceux-ci :
• CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE

Extension du réseau quartier Citéadine pour raccorder
une trentaine d'habitations (490 000 € TTC) et création
d'un bassin d'orage de 400 m3 à la station d'épuration
afin de stocker une partie des eaux usées par temps de
fortes pluies (565 000 € TTC).

Saulce-sur-Rhône

• SAULCE-SUR-RHÔNE

Création d'un bassin d'orage de 140 m3 sur le site
de l'ancienne station d'épuration (335 000 € TTC)
y compris démolition de l'ancienne station.

• SAINT-MARCEL-LÈS-SAUZET

Renouvellement d'un réseau d'eaux usées sur environ
600 ml sur le chemin le long du Merdary, pour réduire
les entrées d'eaux claires parasites (160 000 € TTC).
Saint-Marcel-lès-Sauzet

Châteauneuf-du-Rhône
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INSTANTANÉ

L'extension du théâtre par l'arrière est quasiment terminée.
Ces 130 m² supplémentaires sont répartis sur 5 niveaux, dont un soussol dédié au stockage, et un quai de déchargement. Ce haut lieu du
patrimoine local, construit en 1885, va maintenant être métamorphosé
de l’intérieur, tout en conservant l’esprit d’un théâtre à l’italienne.
La jauge de spectateurs va ainsi être doublée, passant de 250 à 454 places.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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KID'O'CHÂTEAU

UN NOUVEL ACCUEIL DE LOISIRS
ET CENTRE PÉRISCOLAIRE
COMMUNAUTAIRE
Les anciens locaux de la maternelle de la commune de Châteauneuf-du-Rhône vont être rénovés et
mis aux normes pour proposer 48 nouvelles places d'accueil de loisirs pour des enfants de 4 à 17 ans.
Les parkings à proximité permettront aux parents de déposer et récupérer facilement leur enfant.
Le site est composé, en plus d'une grande cour de 800 m2, de 2 bâtiments. Le 1er bâtiment,
de 300 m2, proposera 3 salles dont une mise en obscurité pour les siestes et les projections vidéos.
Le 2nd bâtiment de 80 m2 sera consacré à la salle d'activité et aux locaux d'intendance. Les élus de
l'Agglo ont ainsi souhaité développer le service aux habitants de l'Agglo, notamment ceux du sud
du territoire, et poursuivre le maillage des accueils de loisirs pour l'ensemble de la population.

KID'O'CHÂTEAU

LES ÉLUS ONT VOTÉ

(EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS)

CULTURE

FAMILLE

• Validation de conventions pour l'accueil
d'enfants et d'adultes en situation de handicap
au Conservatoire intercommunal.

• Mise à disposition de locaux communaux pour
l’exercice de la compétence accueil de loisirs
sans hébergement à Châteauneuf du Rhône.

SPORT

ÉCONOMIE

• Projet de territoire 2015-2020 – Rénovation
thermique intérieur/extérieur de la halle des
sports des Alexis : approbation du programme,
de l’enveloppe financière prévisionnelle et du
recours à une maîtrise d’œuvre externe.
• Intervention des éducateurs sportifs de
Montélimar-Agglomération dans le projet
d’enseignement de la natation dans les
établissements du 1er degré.

• Demande de garantie d’emprunt sollicitée par
Soliha Drôme pour l’opération de réhabilitation
de 2 logements place de la Fontaine
« Le Colombier » à Rochefort en Valdaine.
• Convention d’objectifs et de moyens avec
l’EPIC Office de Tourisme intercommunal.
• Élaboration d’un schéma de développement
touristique – Demande de subvention dans le
cadre du programme Leader.

• Construction d’un hôtel d’entreprises sur la
zone d’activités de Mirgalland à La Coucourde
– Demande de subvention dans le cadre du
programme Leader
• Évaluation du potentiel de développement de la
formation professionnelle et de l’enseignement
supérieur sur le territoire de MontélimarAgglomération – Demande de subvention dans
le cadre du programme Leader
• Protocole d’accord transactionnel entre
Montélimar-Agglomération et la Société SODEC
• Adhésion à l’association Réseau Entreprendre
Drôme Ardèche (REDA)
• Acquisition d’un terrain quartier Fortuneau à
Montélimar
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LE MAG À...

ROYNAC

Superficie : 17,06 km2
Population  : 503 habitants I Habitants : les Roynacains, Roynacaines

Petit village pittoresque de la plaine de
La Valdaine où il fait bon flâner, avec son
restaurant et ses randonnées pédestres,
Roynac revendique ses caractéristiques :
paisible, rurale et conviviale.
L'environnement de la commune
est très boisé, mais l'agriculture y
est aussi très présente : céréales,
plantes aromatiques, mais aussi
de l'élevage notamment bovin.
Appréciée des amateurs de
sports nature, la commune
dispose de 3 parcours fléchés
de randonnée, de circuits de
VTT, d'un départ de parapente.
La commune est régulièrement
traversée par les cyclistes qui
vont s'attaquer au Col du Devès
ou chaque année par les voitures
du Rallye de l’Écureuil. Une table
d’orientation permet de détailler
tous les sommets qui entourent
la plaine circulaire.

Le patrimoine

L’église, au fronton triangulaire comme un temple grec, domine le lavoir
communal restauré.
De vieux passages voûtés conduisent à l’intérieur des maisons, tandis
que des platanes centenaires bordent les places.L’ancien village
surplombe depuis la colline proche, d’où dépasse encore un clocher,
entouré des ruines d’une cinquantaine de maisons médiévales. Au XIXè
siècle, la population du vieux village migre progressivement dans la
plaine, à la recherche de nouveaux espaces à cultiver. En 1851, il ne reste
plus que 10 habitants dans le vieux village. Le dernier habitant du vieux
village y mourut en 1917. La Chapelle Saint Michel située à l'intérieur du
cimetière est quant à elle en cours de restauration.

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

Environnement
• 4 points éco tri pour la collecte du verre,
des emballages et des ordures ménagères
(chemin du Freyssinet, près du cimetière,
route de Cléon/ quartier la Tine et village,
prés du local technique.
• 1 point de collecte des cartons (village / près
du local technique).
• Déchèterie la plus proche : la Laupie.
Assainissement
• 3 stations d'épuration

Transport
• Transport à la demande n°34.
Famille
• Accueil de loisirs le plus proche Kid'o'Cléon.
• Service périscolaire : RPI.
• Crèche la plus proche Cléon d'Andran.
Sport loisirs
• Agglo découverte en 2018.
Culture
• Concert Off en 2018, concerts du
conservatoire, animations d'Itinérance[s] en
2019.
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OXYGÈNE À...

SAUZET

LES GRANDS ABRIS
RANDONNÉE N°9
7,4 km

3h00

Moyen

Profitez des rayons de soleil de l'arrière saison pour faire la
randonnée n° 9 sur la commune de Sauzet. Une balade soutenue de
niveau moyen avec 400 m de dénivelé.
Départ : de La Poste de Sauzet en suivant le balisage jaune pour
rejoindre assez rapidement les sous-bois. Une rando qui peut
donc être faite par beau temps comme par temps maussade,
venté ou même pluvieux, à l’abri des pins, chênes et autres arbres
remarquables.
On emprunte un chemin caillouteux, jadis utilisé par les charrettes
pour le transport des pierres calcaires exploitées pour les
constructions et les fours à chaux.
La progression jusqu'à la crête du Mont Ruas est assez soutenue.
Sur un tronçon de route forestière, par temps dégagé et en se
retournant un peu, on pourra voir le Mont Ventoux ! Les marcheurs
occasionnels pourront constater que les muscles travaillent:
chevilles, genoux, mollets et cuisses seront bien sollicités,
progressivement mais régulièrement. La randonnée est toujours
ombragée exceptée lorsqu'on arrive à la crête pour admirer une
vue à couper le souffle sur les monts du Vercors et aussi ceux
de l'Ardèche. Après une pause pour contempler le paysage, une
descente commence dans les cailloux, attention aux glissades ! Un
peu éprouvant pour les chevilles et les genoux, ce passage n'est pas
long. S'en suit une nouvelle « ascension » dans la forêt vers la crête
des Grands Abris, au croisement d'autres chemins de Randonnées
entre Condillac et Savasse.

Françoise, c'est Mme Malle,
la marraine de cette boucle depuis 2014,
amoureuse de son patrimoine. Elle fait la sortie
régulièrement avec quelques amies pour s'assurer
du bon état des chemins et du balisage.
Françoise vous invite aussi à découvrir la randonnée
« le sentier du patrimoine » (créé par le PORTALAC,
association du patrimoine de Sauzet) avec une
boucle de 3,2km et 150m de dénivelé en forêt,
ponctuée de panneaux signalant les arbres les plus
courants. Ce sentier démarre à l’entrée de la forêt
au même endroit que le n°9 mais il balisé en bleu.
La balade se termine par une pente douce et
récupératrice sur un chemin large en sous-bois,
pour arriver à l'entrée du village de Sauzet.

FICHES RANDO

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

CÉSAR,
FACES À FACE
UNE EXPOSITION
EXCEPTIONNELLE

L’exposition au MAC aborde les
diverses expérimentations de l'artiste
à travers plusieurs thèmes récurrents
dans son oeuvre et met les matériaux
et techniques en dialogue, dessins
et sculptures principalement issus
de la collection de Jean Ferrero.

ÉGALEMENT AU MAC
DIALOGUES AVEC CÉSAR

Dominique Angel,
dessins de sculpteur, expose également au
Musée d'Art Contemporain Saint Martin.
COLLECTION PERMANENTE
DONATION BONCOMPAIN

Plusieurs oeuvres majeures de l’oeuvre gravé
de Picasso seront présentées, ainsi qu’un
dessin de Raoul Dufy ou encore un portrait de
Camille Corot, laissant envisager la diversité
de la collection de Pierre Boncompain qui
a constitué patiemment un ensemble qui
reflète son propre questionnement artistique.

L’EXPOSITION
URBAINE
dans Montélimar
Lilian Bourgeat

AU CHÂTEAU
DES ADHÉMAR
DIALOGUES AVEC CÉSAR

Thibault Franc
Frédérique Nalbandian

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

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

Vendredi 8 novembre

Vendredi 15 novembre

Vendredi 22 novembre

« WeAre4 »
Sly Johnson

Geneviève Laurenceau & David Bismuth
« Impressions romantiques »

Raúl Barboza & Chango Spasiuk
« Chamame Yeroky Ñeemboe »

Avec Sly Johnson, chant, beat box,
André Ceccarelli, batterie,
Laurent De Wilde, fender Rhodes,
Fifi Chayeb, basse

Avec Geneviève Laurenceau, violon,
David Bismuth, piano

Avec Raúl Barboza, accordéon,
Chango Spasiuk, accordéon,
Marcos Villalba, percussions,
Nardo Gonzalez, guitare

Flow efficaces, harmonies maîtrisées et
interprétations impeccables, WeAre4 met
en scène la rencontre jubilatoire entre le
hip-hop et le jazz. Présent depuis plus de
15 ans sur la scène française, Sly Johnson
est un artiste en perpétuelle évolution.
Avec la liberté des notes d’une part et
d’expression d’autre part, le chanteur et
ses trois sidemen hors pair s’accordent
avec une grâce irrésistible, au carrefour
d’une rythmique savante et d’une énergie
détonante.

Programme sous réserve : Boulanger - Nocturne
et Cortège, Debussy - Sonate, Ravel - Tzigane,
Debussy - Clair de Lune, Franck - Sonate

Geneviève Laurenceau est considérée
comme l’une des plus brillantes
représentantes du violon français. Elle
se produit régulièrement en soliste sous
la direction de chefs prestigieux dans le
monde entier. Assurément l’un des pianistes
français les plus doués de sa génération,
David Bismuth est salué par la critique pour
son jeu lumineux et profond. En 2017, il
enregistre l’album « Paris 1900 » en duo avec
Geneviève Laurenceau, résultat d’une déjà
longue pratique en commun du concert.
La musique française sera donc à l’honneur
pour ces Impressions romantiques.

Né à Buenos Aires de parents guaranis,
l’accordéoniste Raúl Barboza s’inscrit dans
la grande histoire du chamamé, cette
musique traditionnelle du nord-est
argentin. Il lui a apporté une musicalité
contemporaine, l’a fait voyager dans le
monde entier et a inspiré la troisième
grande génération de « chamameceros »
dont Chango Spasiuk fait partie. Chacun
accompagné de son acolyte de toujours,
ils font entendre le dialogue de leurs
accordéons et enchantent le chamamé
d’aujourd’hui.

CINÉMA LES TEMPLIERS
Place du Temple - Montélimar - 04 75 01 73 77

Jeudi 31 octobre à 18h et 20h30

SOIRÉE SPÉCIALE HALLOWEEN AUX TEMPLIERS
Deux séances spéciales sont organisées aux Templiers

Jeudi 31 octobre, à l’occasion d’Halloween. À 18h, vous pourrez (re)découvrir
le film désormais culte de Richard Kelly, Donnie Darko, sorti en 2001. A 20h30,
c’est l’excellent Midsommar d’Ari Aster (réalisateur d’Hérédité) qui sera projeté.
Le film « fait l'effet d'une petite bombe dans le paysage formaté du cinéma
d'horreur contemporain » (Les Inrockuptibles).
Tarif : 6€ plein, 5€ réduit, 4€ moins de 14 ans
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TRIBUNES

Les textes des tribunes sont mis en
page tels quels, ils n’engagent que
la responsabilité de leurs auteurs.

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

L’AGGLOMÉRATION DE MONTÉLIMAR
TOUJOURS PLUS DYNAMIQUE !
La base de loisirs entièrement réhabilitée,
où la nature a repris toute sa place, offrant
un confort agréable et sécurisé aux
familles, a rencontré un franc succès et a
été particulièrement appréciée lors des
périodes de fortes chaleurs que nous avons
connues cet été. La capacité d’adaptation
de la collectivité par la mise à disposition
de la navette a été reconnue.

L’impressionnant chantier du théâtre avance,
le gros œuvre ainsi que l’extension sont
quasiment terminés, la nouvelle phase
d’aménagement intérieur va bientôt débuter.
De nombreux travaux d’entretien ou
d’amélioration beaucoup moins visibles
mais tout aussi importants ont été réalisés
sur des bâtiments communautaires, soit
pour améliorer l’accueil, la sécurité et le
confort du public, soit par nécessité.

Les travaux viennent de commencer au
nouveau centre d’accueil de loisirs de
Châteauneuf, il pourra accueillir les enfants Une agglomération encore plus verte qui
développe considérablement la nature des
dès la rentrée de janvier.

produits collectés pour le tri. Désormais,
tout se trie, puisque d’un côté tous les
emballages seront désormais collectés, et
de l’autre, le SYPP propose par la mise à
disposition de composteurs de transformer
vos déchets alimentaires.
Des entreprises sont toujours aussi
séduites par notre territoire, et ce sont
cette année encore près de 350 nouvelles
entreprises qui ont été créées.
Oui il fait bon vivre à Montélimar !

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

DÉFENDRE ENCORE ET TOUJOURS L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
DES HABITANTS DE L’AGGLOMERATION DE MONTÉLIMAR
Fin juillet, le tribunal administratif a obligé
Franck REYNIER à renoncer à l’indemnité
de plus de 1 million d’euros pour la SODEC,
indemnité votée malgré nos avertissements.
Nous avons gagné car le tribunal a été
sollicité par les élus d’opposition et le Préfet
dans la foulée.
MAIS, le maire et président de l’Agglo
s’obstine au delà du raisonnable. Il a fait
revoter le conseil d’Agglo le 9 septembre et

confirmé la même indemnité malgré nos
protestations et l’opposition de 20 élus ! Il est
insupportable de voir les finances communes
gaspillées de cette façon.
Avec cet argent, on aurait pu soutenir mieux
les associations, augmenter la construction de
logements abordables, renforcer les atouts de
notre territoire pour les entreprises.... et bien
d’autres projets d’intérêt général en matière
de sécurité, d’environnement ou de santé.

Mais Franck REYNIER s’enferre et n’écoute
personne. Il est temps de passer à autre chose.
VIVEMENT DEMAIN !

Finalement, les projets sont abandonnés,
mais avec la volonté d’indemniser la
SODEC, qui a chiffré ses dépenses, dont la
communication (100 000 €), frais d’études
(270 000 €) et coût des directeurs (495 000 €).
SODEC, société de moins de 9 salariés, qui
a baissé son capital de 44 % en 2018 pour
pallier ses pertes de 2 487 931 € en 2017

Étonnement : la plupart des Maires de
l’agglo ont voté « pour » la dépense de
1 100 000 €
Les électeurs apprécieront

Le groupe d’opposition de Gauche :
Catherine COUTARD, Serge CHASTAN,
Annie MAZET, Johann MATTI,
Regis QUANQUIN

TRIBUNE DE L’OPPOSITION DE DROITE

Lors des dernières municipales, le candidat
REYNIER était le seul à défendre le projet
« ENVOL »
Très vite ce projet est passé sous la
responsabilité de l’agglo.
Après l’avis défavorable de l’enquête
publique, F. REYNIER a souhaité un second
projet au même endroit.

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

FAMILLE
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ACCUEILS DE LOISIRS

JOURNÉE DES
DROITS DE L'ENFANT

2152 enfants, issus de 1282 familles, ont
cet été profité des animations des huit
accueils de loisirs. À noter que près de
72% des parents ont inscrit leur enfant
via le service internet « portail famille ».

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019
Rendez-vous en famille au Palais des Congrès
Montélimar de 14h à 17h. Entrée gratuite.
STANDS GRATUITS
D'ANIMATION :

STANDS DES
ASSOCIATIONS
PARTENAIRES :
• UNICEF, partenaire privilégié
• Amnesty Internationale
• École des parents et des
éducateurs de la Drôme
• Et si on en parlait
• Mosaïque
• Artisans du monde
• Eovi
• Car à Patte
• Handicap international
• Service environnement
Montélimar-Agglomération
• Pôle petite enfance
Montélimar-Agglomération

• Espace petite enfance : 4 ateliers de fabrication
de matériel pour les enfants de 2-3 ans, sous
la forme d'un temps parent-enfant. Chaque
participant recevra un livret de quelques
recettes à faire soi-même.
• Exposition sur « Comment dire Oui plus souvent,
dans la douceur et la bienveillance » avec une
possibilité d'échanges parents-professionnels.
• Ateliers créatifs
• Maquillage et coiffure
• Espace festijeux
• Atelier autour du développement durable
(tri des déchets, économie d’énergie…)
• Expositions
• Paroles d’enfants
• Micro trottoir...

TRAVAILLER POUR VOYAGER
Réfection de volets, peinture,
construction, fresque, nettoyage et
sensibilisation... 134 adolescents, les
« Jeun's » des accueils de loisirs, ont
travaillé 1 semaine cet été dans le cadre
des chantiers jeunes à Montboucher,
Saulce, Montélimar, Châteauneuf, Savasse,
La Coucourde, Marsanne ou encore
Sauzet, afin de financer une partie de leur
semaine de vacances passée ensemble.

Et bien d’autres surprises vous attendent pour
une après-midi ludique et solidaire.
Stands de ravitaillement : Artisans du monde
(payant)

ANIMATION

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE :
• Sensibiliser les enfants à leurs droits et devoirs en tant que citoyens
• Promouvoir la Convention Internationale des Droits de l'Enfant
• Participer à des actions de solidarité internationale
• Fédérer un réseau de partenaires œuvrant pour l'enfance
• Célébrer le 30e anniversaire de la signature de la Convention des Droits de l'Enfant

LA TOURNÉE DE LA LUDOTHÈQUE

Tout le mois de juillet, la Ludothèque a
sillonné l'Agglo pour proposer des jeux
en bois, de société, de construction...
à partager en famille. Pas moins de 33
rendez-vous étaient proposés auxquels
ont participé 923 personnes.
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PLUi

PLAN LOCAL
D’URBANISME
INTERCOMMUNAL

POURQUOI PARTICIPER ?
L’avis des habitants et des usagers du territoire est très
important pour l’élaboration du PLUi : il s’agit d’un document
qui a un impact sur la vie du territoire et nous concerne donc
tous. La concertation permet de transmettre et partager des
informations, sensibiliser aux enjeux du territoire, alimenter la
réflexion, enrichir le projet et se l’approprier…
Conformément au Code de l’urbanisme, les modalités
de concertation de la population ont été fixées dans la
délibération de prescription du PLUi, en date du 11 juin 2018.

(PLUi)

Cette concertation s’effectue pendant toute la durée de
l’élaboration du projet de plan (soit a minima 2/3 ans). Les
éléments mis à la concertation du public sont complétés au fur
et à mesure de l’avancement des études.

Aujourd’hui, la concertation
du PLUi est ouverte.
Participez à l’élaboration
de ce projet essentiel pour
l’avenir de votre territoire !

A la fin de cette période de concertation, un bilan en est préparé.
Le projet évolue plus ou moins pour tenir compte des observations
pertinentes, des enrichissements proposés avant d’être arrêté
(validé) en Conseil communautaire, puis soumis à enquête
publique. La population peut donc largement s’exprimer avant
l’approbation définitive du projet et son application.

COMMENT PRENDRE
CONNAISSANCE DE L’AVANCEMENT
ET DU CONTENU DU DOSSIER ?

COMMENT S’EXPRIMER ?

Les documents du PLUi, complétés tout au long
de la procédure, sont consultables :
• Dans chacune des 26 mairies du territoire (aux horaires
habituels d’ouverture des bureaux);
• A la Direction de l’urbanisme de Montélimar Agglomération ;
• Sur le site internet de la Communauté d’Agglomération (avec
lien éventuel depuis les sites internet des communes) :

• Sur le registre mis à disposition dans les 26 Mairies du
territoire et à la Direction de l’urbanisme de Montélimar
Agglomération (aux horaires habituels d’ouverture des
bureaux) ;

www.montelimar-agglo.fr

Actuellement, des fiches guides permettant de découvrir
ce qu’est un PLUi sont déjà disponibles.

LE PLUi, C’EST

Les observations, suggestions et remarques
du public peuvent être formulées :

• Par courrier à l'attention de Monsieur le Président
Direction Urbanisme
de Montélimar Agglomération ;
• Ou par courriel à l’adresse mail :
plui.concertation@montelimar-agglo.fr

• Un site internet : www.montelimar-agglo.fr
• Une adresse mail : plui.concertation@montelimar-agglo.fr
• Une adresse postale : PLUi Montélimar Agglomération
Maison des Services Publics - 1 Avenue Saint Martin / 26200 Montélimar

LE DIAGNOSTIC
Où en est le territoire aujourd’hui ?
Un temps d’études et de
connaissance du territoire.
Nous en sommes là !

LE PADD
(Projet d’Aménagement
et de Développement Durables)
Quelle ambition pour demain ?
Un temps de réflexion,
le temps du projet stratégique.
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LE PLUi TRADUIT UNE AMBITION, UN PROJET POLITIQUE
COHÉRENT À L’ÉCHELLE DES 26 COMMUNES ET DES RÈGLES
D’OCCUPATION DU SOL : OÙ, QUOI ET COMMENT CONSTRUIRE ?
La loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové, dite loi ALUR,
a instauré le transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU), et
carte communale, des communes aux intercommunalités. MontélimarAgglomération est donc devenue compétente pour élaborer un Plan
Local d’Urbanisme intercommunal en mars 2017.
En juin 2018, le Conseil communautaire a prescrit l’élaboration du PLUi
sur les 26 communes du territoire. Des études et des réflexions longues
et complexes, en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire
(élus, population, partenaires, associations…) se sont engagées pour
plusieurs années. L’État est également très présent tout au long de la
procédure, pour s’assurer du respect de la législation supérieure.
A TERME, LE PLUi, DOCUMENT UNIQUE, VA REMPLACER LES
DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR SUR LE TERRITOIRE.
IL PERMETTRA D’HARMONISER LES DOCUMENTS TOUT EN
RESPECTANT LES PARTICULARITÉS COMMUNALES.

LE PLUi, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est
élaboré à l’échelle des 26 communes du territoire, et
interroge leur organisation et leur aménagement.
Sur la base de cette analyse, il formalise un nouveau
projet stratégique, transversal et global, pour un
horizon de 10 à 12 ans, autour des thématiques de
la démographie, de l’habitat, des équipements,
de l’économie, de l’agriculture, du paysage etc.
Le PLUi réglemente le droit des sols de chaque parcelle
(publique ou privée) en cohérence avec le projet défini.
Tout un chacun est concerné dans sa vie quotidienne !

LE PLUi, POURQUOI ?
Actuellement, le territoire est couvert par 18 plans locaux
d’urbanisme, 6 cartes communales. 2 communes sont
soumises au Règlement National d’Urbanisme. Beaucoup
de ces documents ne sont plus adaptés aux nouvelles
législations et dynamiques territoriales. Ils sont
également tous très différents les uns des autres, ce qui
complexifie la lecture des porteurs de projet et ne permet
pas de mettre en place des orientations globales en termes
de continuités vertes ou de mobilité par exemple, l’échelle
communale étant trop restreinte.

LES OUTILS RÉGLEMENTAIRES
Comment mettre en œuvre le projet ?
Un temps de sélection et de rédaction
des outils réglementaires permettant
la mise en œuvre du projet stratégique.

LA VALIDATION
Qu’en pensent les partenaires
et la population ?
Un temps pour la concertation ;
Un temps de validation.
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À VOTRE SERVICE

LE RÉSEAU
DE TRANSPORT
MONTÉLIBUS :
ÉCOLOGIQUE,
ÉCONOMIQUE,
PRATIQUE

Plus de fréquence sur les lignes
principales, une nouvelle desserte
de la zone d’activités des Léonards,
des lignes plus rapides pour rejoindre
les communes de l’agglomération…
de nombreuses améliorations vous
sont proposées.

PRATIQUE
UN RÉSEAU REPENSÉ
 IGNE 1 - plus direct au
L
sud, avec un bus toutes les
20 minutes aux heures de
pointe. Nocaze desservi
plus tôt le matin et plus tard
le soir.
LIGNE 2 - relie désormais
De Gaulle aux Portes de
Provence, toutes les 20
minutes aux heures de
pointe au lieu de 30. Les
quartiers de Maubec et
de la Route de Dieulefit
bénéficient de bus plus tôt
le matin et plus tard le soir.
LIGNE 3 - (anciennes
lignes 2 « nord » et 9) part de
La Rochelle pour rejoindre
l’Hôpital en passant par De
Gaulle avec un bus toutes
les 30 minutes.

LIGNE 4 - plus rapide
par un nouveau trajet par la
Route de Châteauneuf dès sa
réouverture à la circulation.
LIGNE 5 - (nouveauté)
dessert la zone d’activités des
Léonards en passant par St
Martin, la Nitrière et le Meyrol.
 IGNE 6 - passe par le
L
quartier de Maubec, plus
facilement connecté au
Collège Duras et au quartier
des Champs.
LIGNE 7 - plus directe pour
des trajets Montélimar –
Montboucher, en moins de 20
minutes.
 IGNE 8 - (nouveauté) trajet
L
plus direct et plus rapide entre
Ancône et Montélimar, en
seulement 12 minutes contre
17 avec l’ancienne ligne 3.
LES NOUVELLES
LIGNES 10 ET 14
remplacent l’ancienne ligne 8
dans le quartier des Combes.
La ligne 10 relie ce quartier au
Lycée Borne, tandis que la ligne
14 rejoint le Collège Monod.
LIGNE 31 - meilleure
desserte du quartier des
Champs, en empruntant le
Boulevard de l’Europe.
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ECOLOGIQUE
DES BUS PLUS PROPRES
Montélimar Agglomération et Montélibus continuent
leur démarche environnementale en faisant circuler
des véhicules plus propres, ainsi environ 30% du parc
de véhicules en ligne est à motorisation dite alternative.

2

LE NOUVEAU
RÉSEAU
COMPORTE
10 lignes principales

(à l’exclusion de la 30
et de la 35)

5 services de

Transport A la Demande +
TAD Personnes à mobilité
réduite PMR

23 lignes de renforts scolaires
dont 3 dessertes de RPI

autobus hybrides
(gasoil/électrique)
sur la ligne 3

2

véhicules
électriques pour les
lignes de transport
à la demande

Les bus utilisent du Gaz Naturel Véhicules
(identique au gaz de ville) et du bioGNV, produit
par la méthanisation de nos déchets organiques
d’origines végétale et animale. Le gaz est
comprimé à environ 200 bars par une station
de compression située au dépôt Montélibus
à Montélimar. L’autonomie de ces véhicules,
en circulation urbaine, est identique à ceux
circulant au gasoil : 2,5 jours (36 L/100 Kms) Le
temps de charge est de 8 heures (charge rapide
jusqu’à 80% en une vingtaine de minutes).

5

autobus neufs fonctionnant
au gaz naturel circulent
depuis septembre sur
les lignes 1 et 2

LES PERFORMANCES
ÉCOLOGIQUES SONT
NETTEMENT PLUS IMPORTANTES :

• Moins 24 % de CO2 pour le GNV
par rapport au diesel.
• Moins 97% de rejet de CO2 pour
le 100% Bio-GNV par rapport au diesel.
• Moins 98% d’émissions de particules
par rapport au diesel.
• Moins 85% d’émissions de NOx*
par rapport au diesel.

26 bus et cars,

pour assurer

8 lignes urbaines

et 4 lignes d’agglomération
L’ensemble des véhicules
parcourt en moyenne
800 000 kms par an et
transporte chaque année plus
d’1,2 million de voyageurs

*Les NOx, oxydes d'azote, sont des
gaz polluants majoritairement émis par
les véhicules à moteur à combustion.
Dangereuses pour la santé, les émissions de
NOX sont de plus en plus réglementées sur
les voitures. Avec le GNV, les émissions de
particules nocives par les gaz d’échappement
sont négligeables par rapport au diesel et à
l’essence. Sans oublier le bruit qui, lui aussi,
est diminué de façon significative.
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BIENTÔT SUR LA SCÈNE DU PALAIS DES CONGRÈS

CAMILLE
LELLOUCHE
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019
PALAIS DES CONGRÈS

Quel est votre parcours ?

Parlez-nous de votre spectacle.

La musique est ma première passion, je chante depuis mes 4 ans.
Après mes études, j'ai travaillé 10 ans dans la restauration, en tant que
cheffe de rang, c’est là que j’ai rencontré Rebecca Zlotowski. En 2012,
j'ai joué dans mon premier film "Grand Central", avec lequel j'ai monté
les marches du Festival de Cannes. J'ai démarré sur les réseaux sociaux,
en 2005, j'ai participé à The Voice, j'ai décroché une place en demi-finale. Dans le même temps, j’ai posté ma première vidéo : la cousine
de Kim Kardashian. Grâce à elle, j'ai fait le buzz. Et puis je suis montée
sur scène, avec un premier one woman show, à Marseille d'abord, puis
en tournée, et à Paris. J’ai beaucoup travaillé, écrit, joué, répété. Le 16
janvier prochain, je réaliserai un rêve, jouer sur la scène de l'Olympia.

Sur scène, je chante et je joue du piano, je ris avec le public, je bouge
beaucoup, c'est à la fois drôle, rythmé et émouvant. J'interprète une
galerie de personnages, des femmes de milieux différents, toutes
confrontées à la solitude. La bobo, la michto, la routière… Il y a aussi un
personnage avec une vie dramatique. A travers elle, j’évoque les violences faites aux femmes, un sujet qui me tient beaucoup à coeur. Etre
sur scène c'est viscéral pour moi, faire rire et passer des messages aussi.

On doit souvent vous parler de votre nom de famille...
Pourtant tout n'a pas toujours été facile pour vous ?
Comme je le dis souvent, je ne suis ni la fille de Claude, ni la soeur de
Gilles. J'ai grandi à Vitry-sur-Seine et mon père s'appelle Jacques.

Actrice, humoriste, chanteuse... vous avez du mal à choisir ?
Vous arrivez à concilier les 3 ?
Oh oui, et je refuse de choisir. J'ai fait 20 ans de piano, je chante depuis
plusieurs années, je joue la comédie. Sur scène, je ne m’interdis rien,
j'aime mélanger les disciplines. C’est très français de vouloir mettre les
artistes dans une case, d’avoir du mal à accepter que l’on puisse faire
plusieurs choses : chanteuse, comédienne, humoriste… Or, moi, je fais
les trois, pourquoi ne pas les mettre dans un spectacle ?

Un petit mot sur votre passage dans The Voice saison 4 ?
C'était une expérience fabuleuse ; à l'époque j'avais décidé d'arrêter les
castings, un ami m'a convaincu, je m’étais dit que ce serait le dernier
casting. J'ai beaucoup appris : gérer l'angoisse du direct par exemple ;
j'ai fait des rencontres d'exception, une tournée dans toute la France.

Avez-vous le sentiment de faire partie des pionnières
de l'humour féminin, dans la lignée des Muriel Robin,
Anne Roumanoff, Florence Foresti et plus récemment Laura
Laune, Blanche Gardin... ou le fait d'être une femme ne pose
pas plus de difficultés pour s'imposer ?
Le traitement et la critique ne sont pas les mêmes pour les hommes et
pour les femmes. Il y a encore du travail … Un mec qui dit "bite, couille",
ça va choquer, mais les gens vont rire. Une fille qui tient les mêmes
propos va être taxée de "vulgaire, pas drôle, pas distinguée" J’assume
être un peu grossière,mais je ne suis jamais vulgaire, la nuance entre
ces deux mots est importante. Il y a donc encore des barrières. Mais
j'essaie - à mon niveau - d'en faire tomber.

C'est quoi le profil de votre public ?
Il n'y a pas de profil type, pas d'âge précis, le public est très varié, des
jeunes femmes, des mamans, des couples, des familles, des bandes
de copines. J’ai écrit ce spectacle pour que tout le monde se marre, et
si les femmes ont été les premières à venir me voir, le frère, le mari,
l'entourage, tout le monde a suivi. Aujourd’hui, mon public a entre
15 et 65 ans.

Montélimar ça vous évoque quoi ?
Le nougat, la douceur, le soleil!

Vous êtes déjà venu sur la scène du Palais des Congrès Charles
Aznavour, un souvenir ?
C’était un super moment comme à chaque fois que je me retrouve devant mon public.

C'est quoi votre regard sur les réseaux sociaux ? Vous qui les
utilisez largement, remplaceront-ils la scène réel avec un
spectacle virtuel ?
C'est un outil de travail formidable, un espace de liberté, de création,
une manière de s'exprimer et de communiquer avec le public. Cela
permet une proximité, et de la spontanéité, en ce qui me concerne. En
revanche, cela ne pourrait jamais remplacer un spectacle vivant.

Sur l'affiche de votre spectacle, votre visage est recouvert
d'Emojis (Émoticônes), quelle en est la signification ?
Je vous laisse deviner ! C'est le symbole de notre quotidien, nous
sommes tous très connectés, vous, moi, c’est le symbole de mon
histoire aussi : des réseaux sociaux à la scène. Par ailleurs, les Emojis sont le reflet de nos émotions. Et je trouve cela joyeux et plutôt
esthétique, non ?

Un petit mot pour convaincre les derniers indécis de venir
vous voir ?
Venez, on va rire ensemble; s'amuser, chanter et s'aimer!

INTERVIEW
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Un comique doit-il être engagé ou au contraire offrir de la
légèreté, du bien-être ?
On vit une époque où c'est assez compliqué d'être humoriste, car
la polémique et la censure sont présentes. Aujourd'hui un Pierre
Desproges serait pendu place de la Bastille. Si on est plutôt cool,
sympathique, bienveillant, on va être étiqueté comme un humoriste
qui ne s'engage pas. Si on s'engage, on dit que vous avez froissé telle
communauté ou telle autre. Tout est bloqué quoi qu'on fasse. Si je
fais un film où je m'appelle Rachid on va dire que ça fait cliché, si c'est
Pierrick, on va dire que j'ai oublié d'où je viens. Je ne veux pas subir la
dictature des réseaux sociaux. J'ai été au cœur de la polémique, au
bout du rouleau, c'est des moments difficiles mais faut avancer.

MALIK
BENTALHA

JEUDI 7
NOVEMBRE 2019
PALAIS
DES CONGRÈS

Quel est votre parcours pour, enfant de Bagnols sur Cèze, en
arriver à faire rire sur scène ?
J'ai commencé par faire le clown en classe jusqu'au jour où une prof,
au lieu de me virer, m'a dit autant te servir de ça pour en faire quelque
chose de positif. Elle m'a dit clairement que je devrais faire du théâtre
pour canaliser toute cette fougue.

Etre acteur, c'est une chose que vous vouliez faire à la base ou
ça s'est fait par hasard ?
Ça a toujours d'abord été de faire de la scène, pour moi le cinéma c'était
inaccessible. Quand je voyais des spectacles, que ce soit Coluche, Jamel
ou Eric et Ramzy, ils parlaient de sujets qui me touchent, donc c'était
assez accessible pour moi. Mais le cinéma en revanche, mes seules
références à l'époque c'était Titanic, j'avais du mal à m'identifier aux
personnages !

Pattaya, c'est le détonateur de votre carrière d'humoriste et
de comédien ?
J'ai eu la chance de faire des premiers films avant, dans de petites
apparitions, mais ça reste le premier succès surprise avec 2 millions
d'entrées. Ça a été un déclencheur et ça m'a permis derrière de faire
Taxi, un rêve de gosse.

Quand on a des parrains comme Djamel Debouzze, Alex Lutz,
Gad Elmaleh, ou encore Michel Drucker qui vous avait prédit
une grande carrière, on a quel regard sur son avenir ?
J'ai vu un dessin dans la rue, c'était deux mamans, chacune tenant
son enfant, face à un employé qui lavait le sol, l'une dit : « tu vois
mon fils, si tu travailles pas à l'école tu finiras comme lui » et l'autre
« si tu travailles bien à l'école, tu aideras cette personne à vivre dans
un monde meilleur ». Ça m'a touché parce qu’aujourd’hui on vit
tellement dans le classement, la compétition, la polémique, qu'on
a peur de regarder devant, de se projeter. Au contraire moi j'essaie
de vivre le truc à fond parce que le piège de ce métier c'est qu'on
peut croire que c'est la routine ce qu'on est en train de vivre, que
c'est normal, mais on s'aperçoit que ce n'est pas le cas lorsqu'on l'a
plus. J'apprécie ce qui m'arrive à fond. Si j'ai une carrière de 2 ans, 20
ans, 30 ans, c'est que le destin l'aura décidé. J'essaie de faire plaisir
au public le plus possible, c'est vraiment mon objectif et plus que
le public les gens qui m'aiment. C'est le public qui me porte, qui
décide de tout. Quand je les vois attendre pour voir mon spectacle,
je réalise que petit, c'est ce que je voulais.

Pour vous, l'humour c'est inné ou ça se travaille au quotidien ?
Il y a des prédispositions comme dans tout : un pianiste, un footballeur,
un architecte. Après qu'est ce qu'on fait de ce « don » ? Est-ce qu'il faut
l'entretenir tous les jours ou le laisser dépérir ? Dans l'humour, quand
on a un peu de potentiel, il faut le travailler à travers les rencontres, les
gens que l'on croise qui vont t'aider, avoir une expérience, comme Alex
Lutz par exemple qui m'a énormément aidé à développer mon talent

Si vous deviez définir votre univers et votre style comique, ce
serait quoi « l'humour Bentalha » ?
Je peux pas définir un style. C'est vrai que j'ai été influencé. Je peux
très bien regarder un spectacle de Pierre Desproges, rire des blagues
de Jamel, de Foresti, de Kad et Olivier, d'Eric et Ramzy. C'est ce qui fait
la force d'un humoriste, être partout, dans tous les genres. C'est mon
vécu qui m'inspire. J'ai ce côté « à côté de ses pompes », quand tout se
passe bien et qu'il arrive une catastrophe, je peux m'en servir dans mon
métier. Autant en rire, c'est un exutoire, une manière d'exorciser tout
cela, quand on en parle au public et qu'on en rit. Monter sur scène fait
du bien, surtout quand le public est bienveillant, réceptif, avec un rire
sincère, il n'y a pas meilleure sensation.

Votre spectacle « Encore » vous pouvez nous en parler ?
Quelles sont les différences avec le spectacle précédent ?
Le nouveau spectacle est plus mature, il aborde des sujets un peu plus
difficile, mais aussi les médias, les mouvements comme les végans, les
choses qui m'ont fait rire ces derniers temps, mon petit succès avec des
films qui ont marché, la famille... J'ai fait en sorte que tout le monde
puisse s'y retrouver, les plus jeunes, les parents, les grands-parents. Ce
spectacle est plus adulte mais pas moins drôle.

Pourquoi avoir choisi ce titre « Encore » ?
Je trouvais que ça sonnait bien pour un deuxième spectacle. Il y a aussi
un album d'Eminem et un morceau de Jay-Z que j'aime beaucoup
qui portent le même nom. En anglais « encore » signifie un rappel, j'ai
encore des choses à dire.

Montélimar, ça vous évoque quoi ? Un souvenir de votre
précédent passage au Palais des Congrès ?
Il y a du nougat à Montélimar non ? Je suis gourmand et fan du nougat.
J'ai de plus de la famille à Pont-Saint-Esprit.

Un petit mot pour convaincre les derniers indécis de venir
vous voir ?
Si vous voulez vous marrer dans une période où ça devient un
peu compliqué, venez passer un bon moment en famille, voir un
spectacle que vous ne reverrez pas car une grande place est laissée à
l'improvisation que j'adore faire avec le public.
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AGENDA

OCTOBRE
Samedi 26 octobre de 14h à 17h
« Plumes et Cie »
Exposition interactive sur les
oiseaux avec tablettes - Familial organisé par la bibliothèque
Bâtiment Le Dauphin
(derrière la Poste) - Sauzet
Dimanche 27 octobre à 14h
Loto de l'UNRPA
Salle ERA - La Bâtie-Rolland
Jeudi 31 octobre de 13h30 à 17h
Halloween
Ouvert à tous les enfants
du territoire - Mairie 04 75 90 69 40
en partenariat avec Montélimar
Agglomération - Gratuit
Salle Polyvalente
Châteauneuf-du-Rhône

NOVEMBRE
Sam. 2 novembre
à 17 h30•Film sur le picodon
Salle ERA - La Bâtie-Rolland
Départ 18h • La Noctu’ Trail
organisée par le CLUB 26 ALLAN
500 trailers - Circuits à parcourir
en boucle - Plusieurs formules Inscriptions sur le site du club
Espace d’animation - Allan
Les 2 et 3 novembre de 10h à 18h
Journées mycologiques
Exposition et Reconnaissance de
champignons - Accès libre
Contact : ACROCH 04 75 46 62 16
Château - Rochefort-en-Valdaine
Dim. 3 novembre de 8h30 à 16h
Castel’Kids
Bourse aux vêtements et
jouets enfants - Gratuit - ALCEP
alcep26780@gmail.com
Salle Polyvalente
Châteauneuf-du-Rhône
Du 6 au 12 novembre
Festival du cinéma italien
www.assofital.fr
Montélimar
Samdi 9 novembre de 8h30 à 13h
Bourse aux jouets,
puériculture et aux vêtements
Buvette sur place. 5€ la table.
cfmontboucher.animation@
gmail.com / 07 84 11 07 46
Salle des Fêtes
Montboucher-sur-Jabron
Samedi 9 novembre à 20h
Loto de l'Amicale
des Pompiers
Bâtiment Le Dauphin
(derrière la Poste) - Sauzet
Dimanche 10 novembre
de 9h à 17h
Troc aux Plantes
Ventes et échanges plantes, Fleurs
Gratuit - Contact : 04.75.49.19.61
Salle des fêtes Jean Amblard
Saint-Gervais-sur-Roubion

Dimanche 10 novembre
toute la journée
Vide Dressing
organisé par le Comité des Fêtes
Contact : 06 81 41 21 83
Bâtiment Le Dauphin
(derrière la Poste) - Sauzet

Les 23 et 24 novembre
Fête de la Sainte Cécile,
patronne des musiciens
Concert gratuit par l'association
de la batterie-fanfare et
l'harmonie de Nyons
Marsanne

Vendredi 15 novembre à 20h
Concert de poche
François-Frédéric concert de piano
Tarif > plein : 10€, réduit : 6€, pour
les participants aux ateliers : 3€.
Espace culturel - Saulce-sur-Rhône

Samedi 23 novembre : 10h - 20h
et Dim. 24 novembre : 10h - 18h
Marché de St Nicolas
Accès libre - Contact : Comité des
Fêtes 04 75 53 89 75
Salle du Foyer et Place André
Bouchet (Centre Village)
Rochefort-en-Valdaine

Samedi 16 novembre
« Voyage musical en Afrique »
avec exposition de 10h à 12h,
animation à 15h et initiation aux
percussions et danses africaines
par l'association Drôme-Afrique à
16h30 - gratuit
Bâtiment Le Dauphin
(derrière la Poste) - Sauzet
La Gardiane de taureau
Concert et bal gratuits par
l'association de la batterie-fanfare.
Repas payant sur réservation
04 75 90 31 57. Marsanne
à 20h30 • Musique classique
Les Frères Bouclier
Eglise St Jean-Baptiste - Charols
à 20h • Repas dansant
22 euros tout compris
réservations au 0649431395
Salle des fêtes - Les Tourrettes
Les 16 et 17 novembre
Bourse aux jouets
Salle ERA - La Bâtie-Rolland
Dimanche 17 novembre
de 14h30 à 18h30
Thé dansant
organisé par le foyer rural d’Allan
et animé par l’orchestre
« Les Chevaliers ». Entrée 12€.
Espace d’Animation - Allan
Loto du 3è âge
organisé par l'association
"les Coquelicots"
Salle des fêtes - Roynac
de 8h à 17h • Salon du jouet
Vente de jouets d’occasion - Gratuit
Châteauneuf Foot Vétéran
marchedujouet.coc@gmail.fr
Salle Polyvalente
Châteauneuf-du-Rhône
Vendredi 22 novembre à 20h
Soirée vin nouveau
en musique
13€ le repas - Inscriptions :
06 85 15 09 97 ou 06 45 09 76 76
Salle des fêtes
Portes-en-Valdaine
Samedi 23 novembre
Bourse aux jouets
et puériculture
Salle des fêtes Bernard Vial
Espeluche

Dim. 24 novembre
de 9h à 13h • Bourse aux jouets
Vente de jouets, puériculture
Gratuit - Contact : 06 60 46 98 06
Salle des fêtes Jean Amblard
Saint-Gervais-sur-Roubion
à 17h • Concert des chorales
de Sauzet et Savasse
au profit de la Mucoviscidose participation au chapeau
Bâtiment Le Dauphin
(derrière la Poste) - Sauzet
Les 29 et 30 novembre à 20h30
« Les chaussettes, opus 124 »
création Théâtre de la Servante.
Adultes : 9€, 12-18 ans : 6€,
gratuit pour les -10 ans
Espace culturel - Saulce-sur-Rhône

Les 6 et 7 décembre
Téléthon
organisé par l'association Défi
Téléthon contre ma myopathie
defi-telethon26@gmail.com
ou 0630939644
Espace des Buis, Maison des
associations - Marsanne
Samedi 7 décembre
Téléthon
Toute la journée animations
et activités dans le village
et le traditionnel repas avec
ambiance musicale à la Salle des
Fêtes le soir. Renseignements :
telethonmontboucher@orange.fr
Montboucher-sur-Jabron
Samedi 7 décembre :
10h à 12h30 et 14h à 20h et
Dimanche 8 décembre: 10h à 19h
Exposition de la section
« Allan couleurs »
du Foyer Rural d’Allan, des
tableaux réalisés pendant l’année
par les adhérentes. Entrée libre
Espace d’Animation - Allan
Les 7 et 8 décembre
Marché de Noël
04 75 46 60 36
Salle des Fêtes Bernard Vial
Espeluche

Sam. 30 novembre

Dimanche 8 décembre
Marché de Noël
06 84 61 42 69
Parking coté Proxi - Charols

Toute la journée
Bourse aux jouets
Petite restauration sur place
Organisé par l'APE
Ecole Emile Loubet
ape.ecoleloubet@gmail.com
Salle des Buis - Marsanne

Vendredi 13 décembre à 20h00
Le tremplin de l’humour
Soirée du rire en collaboration
avec la MJC Coluche.
Adultes : 9€, 12-18 ans : 6€,
gratuit pour les -12 ans
Espace culturel - Saulce-sur-Rhône

de 14h à 17h • « Plumes et Cie »
Exposition interactive sur les
oiseaux avec tablettes - Familial organisé par la bibliothèque
Bâtiment Le Dauphin
(derrière la Poste) - Sauzet

Les 14 et 15 décembre
Marché de Noël
par le comité des fêtes
comitefetesmarsanne@gmail.com
Centre-village - Marsanne

à 20h30 • 1ère théâtrale
du rideau pourpre
Salle ERA - La Bâtie-Rolland
Les 30 novembre et 1er décembre
Marché de Noël
10h-20h samedi / 10h-18h
dimanche. Renseignements :
mjc.montboucher@gmail.com /
07 82 49 14 15
Salle des Fêtes
Montboucher-sur-Jabron

DÉCEMBRE
Dimanche 1er décembre
Foire de l’Avent
Repas cochonnaille et huîtres
sous chapiteau. Animations
gratuites pour les enfants
Allan

Dimanche 15 décembre
14h • Loto de Noël
Organisé par le foyer rural
Tarif : 4€ le carton ou 10€ les 3
cartons + tombola.
Espace d’Animation - Allan
à 17h • Concert de Poche
Un trio de chambristes
d'exception avec au programme
Beethoven et Dohnanyi.
10 € tarif plein, 6 € tarif réduit.
www.concertsdepoche.com /
06 76 61 83 91
Église St Martin
Montboucher-sur-Jabron
de 9h à 18h
Marché de Noël
Gratuit - Fêtes Casteneuvoises :
cyrkrebs@aol.com
Salle Polyvalente
Châteauneuf-du-Rhône
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DÉCEMBRE

CONSERVATOIRE

Les 21 et 22 décembre
Marché de Noël
Salle ERA - La Bâtie-Rolland

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

Dim. 22 décembre
de 9h à 17h30
5è Marché de Noël
Salle des fêtes et
Place de la Libération - La Laupie

Auditions

Dim. 22 décembre à 17h
Marionnettes
« Le petit rien »
Salle Maurice Rodet - Charols
Jeudi 26 décembre 16h à 19h
Don du sang
Espace d’Animation - Allan

MUSIQUE ET THÉÂTRE, PAR LES
ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE

Les mardis à 20h00
Entrée libre
Le Tintamarre, conservatoire
19 et 26 novembre
3, 10 et 17 décembre

NOVEMBRE
Jeudi 7 novembre
Assofital
Animation du Festival du Cinéma
italien. Entrée libre

DÉCEMBRE
Jeudi 5 décembre à 19h
Conférence Histoire de
violes et projection du film
« Tous les matins du monde »
Le Tintamarre, conservatoire
Entrée libre - Organisation /
réservation : Université populaire
de Montélimar (04 75 52 31 45)
Vendredi 13 à 20h
Concert de Noël PAR LES
ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE

Entrée libre - Auditorium Michel
Petrucciani, Montélimar

Dimanche 15 à 17h
Concert : trio à cordes
Beethoven, Dohnanyi (élèves de
l’école primaire en première partie)
Église, Montboucher/ Jabron
Tarifs : 6 € pour les élèves du
conservatoires, 10€
Organisation : Les Concerts de
Poche et Tonalité Plurielle
Vendredi 20 à 20h
Concert de Noël
PAR LES ÉLÈVES DU
CONSERVATOIRE

Entrée libre
Collégiale Sainte Croix, Montélimar

MÉDIATHÈQUE
16 Bd du Général de Gaulle - Montélimar - Renseignements : Tél. 04 75 92 22 62
Toutes les animations de la médiathèque sont gratuites et ouvertes à tous.
Horaires d’ouverture de la médiathèque :
Mardi : 10h-12h – 13h30-18h Mercredi : 10h-12h – 13h30-19h Jeudi : 12h30-18h Vendredi : 13h30-19h Samedi : 10h-12h – 13h30-18h

Jusqu’au 26 octobre • EXPOSITION

Sam.9 novembre de 14h30 à 17h30

Moulins et moulinages
en pays de Montélimar

ATELIERS

Bonhomme de neige musical

Par l’Association du Patrimoine
Montilien à partir de plans, documents anciens et photos actuelles.

Réalisez un bonhomme de
neige musical avec des gobelets
plastiques, une carte électronique
et un ordinateur. À partir de 14 ans
(10 ans si accompagné d’un adulte),
sur inscription.

Sam. 12 octobre • ATELIERS

# Fête de la science :
cuisinons les sciences !

À partir d’aliments de base de notre
alimentation quotidienne, menons
l’enquête pour révéler quelques
transformations à l’origine de leur
consistance, de leur couleur, de leur
odeur, et… de leur goût !
de 10h30-11h15
« Avis de recherche sur Acide
& Base » (à partir de 7 ans)
de 15h-16h
« Cuisinons les sciences à
-78°C » (ado et adultes)
de 17h-18h
« En tête à tête avec le lait »
(ado et adultes)
Mer. 23 oct à 15h30
LECTURE JEUNESSE

Album au cœur

lectures et comptines aux enfants
de 3 à 6 ans.
Sam. 26 octobre

ANIMATIONS Journée festive

Découvrez le nouvel espace
jeunesse, tout au long de la journée !
Voir le programme.
Mercredi 6 novembre à 18h

THÉÂTRE « Souvenir lavande »

Spectacle court (30 mn) burlesque
et poétique, à 3 personnages, sur
le thème de la mémoire. Par la Cie
Deraïdenz, Théâtre et Marionnettes.

Du mercredi 6
au mardi 12 novembre

# Festival du cinéma
italien
Mer. 6 novembre à 10h30

Duo d’histoires,
et tutti quanti !

LECTURE À VOIX HAUTE

d’albums illustrés autour
de l’Italie, chansons et
chansonnettes, projection…
Pour enfants dès 6 ans.
Ven. 8 novembre à 17h
CINÉ-CONFÉRENCE

La comédie à l’italienne
Par Fabrice Calzettoni,
historien du cinéma,
responsable pédagogique
à l'Institut Lumière de Lyon.
Entrée libre
Sam. 9 novembre
de 10h30 à 12h30
ATELIER DE TRADUCTION

animé par Marguerite Pozzoli,
traductrice. Sur inscription
auprès de assofital@gmail.com

LES BIBLIOTHÉCAIRES
VOUS DONNENT
RENDEZ-VOUS
A TOUT-PETITS SONS

Découverte du monde sonore
pour les touts petits (jeux,
comptines, etc), de 0 à 3 ans,
uniquement sur inscription.
À 10h30 : Mer. 20 et sam. 23 novembre

Ven. 15 novembre à 18h30

LES P’TITES BOBINES

de Laetitia Colombani, par Nathalie
Vidal de la Cie La Muse errante.
3 femmes dans 3 pays, confrontées
à la difficulté de vivre dans un
monde encore régi aujourd'hui par
le patriarcat.

LECTURE EN PYJ’

LECTURE-APÉRO “La tresse”

Sam. 16 novembre à 16h
CONCERT « Ophris »

Le guitar quartet Ophris explore les
possibilités sonores de la guitare
acoustique nylon, faisant tomber
les barrières entre musiques
actuelles, traditionnelles, jazz,
écriture savante...
Du 26 au 30 novembre

PROJECTIONS / RENCONTRES

# le Mois du film Documentaire
(En partenariat avec Les Toiles du
Doc.) Coup de projecteur sur Doris
Buttignol avec la projection de
plusieurs de ses films, et de son
dernier long métrage « Ti-gars » en sa
présence. (voir programme complet)
Ven. 6 décembre à 18h30
CONFÉRENCE POP'

Plus le disque est dur,
plus le cerveau est mou ?

Conférence conviviale animée par
l'association R.U.E. du soleil.

Projections pour les bambins de
moins de 6 ans, sur grand écran.
À 10h30 : Jeudi 31 octobre / Samedi 7
décembre / Vendredi 27 décembre
pause détente à la médiathèque !
A partir de 6 ans.
À 18h : Vendredi 22 novembre /
Vendredi 20 décembre

«JE LIS COMME JE RESPIRE»
CLUB ADOS ACTES SUD
en partenariat avec les éditions
Actes Sud Junior, lectures en
avant première de livres jamais
parus en librairie.
À 15h : Samedi 16 novembre

LE CAFÉ MUSIQUE

Partages de coups de cœurs
musicaux avec les discothécaires.
À 10h30 : Samedi 16 novembre
Samedi 14 décembre

LA PETITE LIBRAIRIE

Partages de coups de cœurs de
lectures avec les bibliothécaires
et les partenaires du livre.
À 17h, le dernier mercredi du mois :
Mercredi 30 octobre
Mercredi 27 novembre

VISITE DES RÉSERVES
DE LIVRES ANCIENS

Par Chantal Brunel,
bibliothécaire. Sur inscription.
À 10h15 : Samedi 23 novembre

PALAIS DES CONGRÈS

Samedi 26 octobre 2019

Laura Laune

Jeudi 7 novembre 2019

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

Mercredi 4 décembre 2019

Anne Roumanoff

Samedi 7 décembre 2019

Dimanche 12 janvier 2020

Malik Benthala

Forever King of Pop

Samedi 16 novembre 2019

Jeudi 12 décembre 2019

Camille Lellouche

Mardi 19 novembre 2019

Ahmed Sylla

Lundi 25 novembre 2019

D'Jal

Franck Dubosc

Mercredi 5 février 2020

Michèle Bernier

Samedi 21 mars 2020

Irish Celtic

Mardi 24 mars 2020

Le lac des cygnes

Samedi 4 avril 2020

Jeanfi Jeanssens

Samedi 14 décembre 2019

Vendredi 28 février 2020

Samedi 11 avril 2020

Véronique Dicaire

Dani Lary

Eric Emmanuel Schmitt

Samedi 17 décembre 2019

Vendredi 13 mars 2020

Vendredi 17 avril 2020

Roch Voisine

Boléro de Ravel

Du 29 nov. au 2 déc. 2019

Jeudi 19 décembre 2019

Salon de la gastronomie

Mardi 7 janvier 2020

Laurent Gerra

Mesmer

Les années 80

Dimanche 15 mars 2020

La Bajon

Duels à davidejonatowne

