REVUE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
JUIN 2019

quarante
-et-une

ARLEBOSC ARTHEMONAY BATHERNAY BEAUMONT-MONTEUX BOUCIEU-LEROI BOZAS BREN CHANOS-CURSON CHANTEMERLE-LES-BLÉS CHARMES-SURL’HERBASSE CHAVANNES CHEMINAS COLOMBIER-LE-JEUNE COLOMBIER-LE-VIEUX
CROZES-HERMITAGE ERÔME ETABLES GERVANS GLUN LARNAGE LEMPS MARGES
MARSAZ MAUVES MERCUROL-VEAUNES MONTCHENU PAILHARÈS PLATS PONTDE-L’ISÈRE LA ROCHE-DE-GLUN SAINT-BARTHÉLEMY-LE-PLAIN SAINT-DONAT-SURL’HERBASSE SAINT-FÉLICIEN SAINT-JEAN-DE-MUZOLS SAINT-VICTOR SÉCHERAS
SERVES-SUR-RHÔNE TAIN L’HERMITAGE TOURNON-SUR-RHÔNE VAUDEVANT VION

Dossier
ARCHE Agglo gère
le transport scolaire.
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ARCHE Agglo poursuit le déploiement de sa politique de services à la population en complémentarité des actions de votre mairie et en concertation
avec les 41 communes qui la composent. La mobilité est un parfait exemple de la cohérence nécessaire pour mailler au mieux le territoire, que ce soit
en matière de déplacements quotidiens que d’offres
loisirs. Les enjeux, d’accessibilité à tous, de fluidité
de la circulation, d’écologie, sont énormes. À nous
de proposer et d’adapter au mieux les réponses de
l’agglomération face à ce défi pour développer les
transports en commun, le co-voiturage mais aussi la
pratique du vélo.
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La gestion du transport par ARCHE Agglo
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Dans le cadre de la compétence transport, après la
mise en place du réseau LE BUS qui s’installe dans
notre paysage urbain avec des nouveautés pour
2020 ; c’est, pour la rentrée prochaine, le dossier du
transport scolaire qui focalise toutes nos attentions.
Transporter quotidiennement, en remplacement
de la région, 2 800 élèves habitant et étant scolarisés
sur le territoire, gérer 170 circuits, ce n’est pas rien.
Nous sommes prêts ! Le dossier de ce magazine
détaille tout le volet pratique de ce nouveau service
de l’Agglo aux tarifs calculés le plus équitablement
possible, entre gratuité et abonnements ; j’y tenais
tout particulièrement.
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Fête de la biodiversité
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brèves

Hôtel de La Villeon

Enquête Plan Climat

Conférence : le commerce de demain

Aire d’accueil des Gens du voyage

Conseil de développement

Construction d’un nouveau collège
ALSH : le programme de l’été
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Certes une rentrée ça se prépare, mais la parenthèse
estivale, nécessaire à tous, s’impose. Je tiens à vous
inviter à profiter de tous les rendez-vous culturels,
sportifs et villageois d’ARCHE Agglo, de tous nos
sites touristiques, patrimoniaux et naturels, de la
découverte et de l’animation de nos centres-villes
et bourgs ; laissez-vous séduire, vous serez surpris !
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communes
Découverte de Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Le Domaine du lac de Champos

Zoom sur la nouvelle école
de Sécheras-Cheminas

Excellent été à toutes et tous.

Projet de nouvelle MJC à Tain l’hermitage

Frédéric Sausset
Président ARCHE Agglo
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Greta Richioud,
championne de cyclisme sur route
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sorties

DOSSIER

Les inscriptions ont commencé sur le site internet
de l’Agglo (WWW.ARCHEAGGLO.FR). C’est en effet
ARCHE Agglo qui gère désormais le transport
scolaire sur le territoire, une compétence transférée
par la Région dans le cadre de la loi NOTRe :
« La Région Auvergne-Rhône-Alpes a transféré
cette compétence par le biais d’une convention de
transfert d’un montant de 2,45 millions d’euros,
explique Frédéric Sausset, président ARCHE
Agglo. Il s’agit d’une obligation légale exercée par
l’Agglo. Nous travaillons donc en lien avec la Région
afin que ce changement soit le plus transparent
possible pour les élèves et leurs parents tant sur le
plan organisationnel que financier. »
Concrètement, l’Agglo assurera le transport
quotidien de 2 800 élèves, tous domiciliés et
scolarisés sur le territoire. Leur prise en charge est
réglementée selon des critères d’âge, de respect
du plan des transports scolaires (consultable sur
WWW.ARCHEAGGLO.FR),
ou de distance entre le
domicile et l’établissement scolaire d’affectation.
L’abonnement sera gratuit pour ces élèves âgés de
moins de 16 ans et coûtera 93 euros pour ceux de
plus de 16 ans. « Un règlement unique s’applique
sur tout le territoire, souligne Xavier Angéli, viceprésident délégué au projet de territoire. Il fixe
les conditions d’accès au service et harmonise les
pratiques de part et d’autres du Rhône en proposant
une tarification favorable à la majorité des familles. »

Le transport pour tous

Les élèves ne respectant pas le plan des transports
scolaires seront pris en charge dans la limite
des places disponibles et seront assujettis à une
participation financière spécifique : 90 euros pour les
moins de 16 ans et 135 euros pour les plus de 16 ans.
À noter que le service reste gratuit pour les éventuels
élèves de moins de cinq ans et ceux résidant à moins
de 3 km de leur établissement de référence.

ARCHE AGGLO EST AUTORITÉ ORGANISATRICE DES TRANSPORTS. À CE
TITRE, ELLE PILOTE LES POLITIQUES DE MOBILITÉ SUR LE TERRITOIRE.
L’AGGLO A AINSI CRÉÉ EN 2018 UN RÉSEAU DE TRANSPORT EN
CENTRALITÉ APPELÉ LE BUS. UNE RÉFLEXION ET DES ACTIONS SONT
PAR AILLEURS ENGAGÉES AFIN DE FAVORISER LES DÉPL ACEMENTS
DOUX. DERNIÈRE PRISE DE COMPÉTENCE EN DATE : LE TRANSPORT
SCOL AIRE QUI SERA EFFECTIF DÈS L A RENTRÉE PROCHAINE.

Frédéric Sausset ajoute : « Il s’agit d’une organisation
complexe à mettre en place. Nous nous appuyons
sur le maillage de la Région qui était compétente
jusque-là. D’ailleurs, afin de maintenir un service
de qualité dès la rentrée de septembre, une entente
entre l’Agglo et la Région permettra à certains
élèves de continuer à être transportés par des cars
régionaux. »
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INSCRIPTIONS
POUR LE TRANSPORT
SCOLAIRE
D U 11 J U I N
AU 31 AO Û T 2019
SUR WWW.ARCHEAGGLO.FR
rubrique Transport-mobilité
par le biais du formulaire en ligne.

PAR COURRIER

en envoyant le formulaire papier disponible
dans les locaux ARCHE Agglo de Mauves,
dans les établissements scolaires
ou disponible en PDF sur www.archeagglo.fr

Cette inscription est obligatoire, même pour
les élèves dont le transport est gratuit.
Pour les élèves devant s’acquitter d’une
participation financière, le paiement pourra
s’effectuer directement par internet (carte
bancaire) ou bien par chèque ou liquide.
Les cartes de transport seront fournies,
à compter du mois de septembre par
les établissements scolaires, aux élèves
concernés.
+ D’INFOS SUR WWW.ARCHEAGGLO.FR
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE : 04 75 45 45 91
LUNDI-MARDI : 14 H - 17 H
JEUDI-VENDREDI : 9 H - 12 H
MERCREDI : 8 H 45 - 12 H 15 ET 13 H 30 - 16 H 45
TRANSPORT-SCOL AIRE@ARCHEAGGLO.FR
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DOSSIER

LA PRISE DE
COMPÉTENCE
TRANSPORT

DOSSIER

UN RÉSEAU QUI S’ADAPTE

2017

PRISE DE COMPÉTENCE

TRANSPORT - MOBILITÉ
SUITE À L A CRÉATION
DE ARCHE AGGLO

La prise effective de compétence est
progressive afin de mettre en place
une politique des mobilités répondant
au mieux aux attentes des usagers.

SEPTEMBRE 2018
L ANCEMENT
DU RÉSEAU LE BUS

Deux lignes sont mises en service
reliant Tain l’Hermitage et Tournon-surRhône

2019

PRISE DE COMPÉTENTE

TRANSPORT SCOL AIRE
SEPTEMBRE 2019
PUIS JANVIER 2020
INTÉGRATION
DES LIGNES
COMMERCIALES
DE L A RÉGION

les habitants du territoire pourront utiliser les lignes
régionales proposées sur le territoire de l’Agglo avec
un ticket au tarif LE BUS (80 cts d’euro) . Les usagers
auront accès, sur des trajets internes au périmètre
de l’Agglo, à dix lignes interurbaines régulières des
réseaux régionaux Le Sept et Les cars de la Drôme
soit environ 60 allers-retours par jour. Enfin, en janvier
2020, le réseau sera renforcé par la récupération de la
ligne 11 du réseau Le Sept qui relie Saint-Félicien à
Tournon-sur-Rhône.

En cette période d’inscriptions, le service Transport
est particulièrement mobilisé. Outre la permanence
téléphonique (voir encadré p. 5), l’équipe se tient
à disposition du public pour tout renseignement et
accompagnement des familles. Une référente transports
scolaires et urbains intervient notamment sur le terrain afin
de veiller au bon fonctionnement des différents services.
Outre le transport scolaire, ARCHE Agglo poursuit en
effet le développement de son réseau LE BUS, aujourd’hui
en service sur les communes de Tain l’Hermitage et de
Tournon-sur-Rhône.

FAVORISER LA MOBILITÉ
DOUCE

« Pour rappel, LE BUS propose une trentaine d’allers
et retours sur deux lignes sur le secteur le plus dense de
l’agglomération, précise le Président. Le circuit a été adapté
à la suite de l’expérimentation menée à l’automne 2017.
Aujourd’hui, l’Agglo permet les déplacements pour un prix
du ticket à 80 centimes d’euro ».

« Au-delà du transport collectif, ARCHE Agglo travaille
sur la mise en œuvre d’actions facilitatrices de tous
les modes vertueux de déplacements, tient à préciser
Xavier Angéli. C’est inscrit dans notre schéma des
mobilités durables arrêté au premier semestre 2018. »
En lien notamment avec les enjeux touristiques en
matière de déplacement cyclable, l’Agglo travaille

Sur les sept derniers mois d’exploitation, le réseau enregistre
plus de 10 000 trajets effectués. La fréquentation mensuelle du
BUS est aujourd’hui trois fois plus importante que les chiffres
de l’expérimentation. Si ce service public semble répondre à
un besoin réel de déplacements, l’Agglo réfléchit à des pistes
d’amélioration afin de le rendre le plus efficient possible.

au déploiement d’aménagements favorisant l’usage
du vélo sur le territoire. Ainsi, en collaboration avec
la communauté de communes Rhône Crussol, des
travaux sont en cours pour réaliser une liaison entre
la ViaRhona à Glun et la Voie Bleue à Chateaubourg.
Ce tronçon permettra d’irriguer les villages et
complètera l’offre cyclable disponible. Ce projet,
d’un montant de plus de 300 000€ pour 1,4 km de
circuit devrait voir le jour en 2020. Il est cofinancé
par l’Agglo et Rhône Crussol avec des subventions
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Etat, en
partenariat avec la Compagnie nationale du Rhône.
Plus largement, des réflexions sont menées sur
l’implantation de box à vélos et des appels à projets sont
en cours. ARCHE Agglo vise par ailleurs à harmoniser
les politiques de circulation, de stationnement et de
déplacements doux, se positionnant en partenariat
des communes. À ce titre, l’Agglo a accompagné,
début 2019, le projet d’aménagement d’une aire de
covoiturage à Chanos-Curson.

À noter : du 1er juillet au 31 août, le réseau sera adapté
à la fréquentation estivale. Concernant la ligne 2,
cinq arrêts supplémentaires seront desservis à Tournon-surRhône après l’arrêt « Route de Lamastre » : croisement du
Cornilhac, clos du Cornilhac, campings Les Sables / Les
Acacias, camping Le Castellet et enfin Train de l’Ardèche.
D’autre part, les horaires sur les deux lignes seront modifiés,
engendrant l’édition d’un guide spécifique (consultable sur
WWW.ARCHEAGGLO.FR et disponible dans tous les lieux publics).

ÉVOLUTION EN SEPTEMBRE
Mais les principaux changements auront bien lieu en
septembre. Des améliorations seront notamment apportées
concernant les correspondances en gare SNCF de Tain
l’Hermitage et l’adaptation aux horaires d’entrées et sorties
de certains établissements scolaires.
Autre évolution : l’intégration tarifaire des lignes régionales
qui apportera un service supplémentaire. Concrètement,

quarante-et-une

REVUE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ARCHE AGGLO NUMÉRO 5

6

7

NUMÉRO 5 ARCHE AGGLO REVUE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

quarante-et-une

ACTUALITÉ

Des animations riches
pour la Fête de la biodiversité

ÉCONOMIE

Conférence

POUR PRÉPARER
LE COMMERCE
DE DEMAIN

ARCHE Agglo invite les commerçants, artisans et plus largement l’ensemble des acteurs
économiques, à une conférence
sur le commerce et le centre-ville
de demain qui sera proposée le
17 juin à 18 h 30 à Tournon-surRhône. Cette conférence est le 1er
temps fort organisé dans le cadre
du Fonds d’intervention pour les
services, l’artisanat et le commerce
(FISAC). Elle sera animée par David Lestoux, rédacteur du rapport
national « Mission prospectives sur
la revitalisation commerciale ».
Inscription obligatoire
avant le 14 juin à
economie@archeagglo.fr

Zoom

A RC H E AG G LO O RG A N I S E U N W E E K - E N D CO M P L E T P O U R
S E N S I B I L I S E R L E P U B L I C S U R L A R I C H E S S E D E N OT R E
BIODIVERSITÉ LES 14, 15 ET 16 JUIN PROCHAINS.
Un programme dense et varié avec
de nombreux professionnels qui
interviendront tout au long du weekend sur des thématiques différentes.
Le vendredi, une animation est consacrée aux scolaires à Saint-Jean-de-Muzols avec l’intervention d’une classe
en BTS Gestion et protection de la
nature, ainsi que des professionnels
de l’environnement ARCHE Agglo.
Le reste des animations se focalisent
essentiellement sur les Gorges du
Doux, du Duzon et de la Daronne et
se déroulent à Plats, Boucieu-le-Roi,
Colombier-le-Vieux et Tournon-surRhône. Petits et grands sont invités à
découvrir ou redécouvrir la faune et

la faune qui nous entourent à travers
des balades en nature commentées et
animées, des conférences, un observatoire ainsi que des stands en accès
libre sur les espaces naturels sensibles
d’Ardèche.
Le samedi, vous embarquerez pour
un voyage commenté à bord du
Vélorail sur le patrimoine naturel,
historique et culturel de la vallée du
Doux avec une remontée en train
historique. Des moments de découverte, d’apprentissage et de partage
qui rythmeront ce week-end nature !
Programme complet sur www.archeagglo.fr

Inscription recommandée au 04 26
78 78 78 ou à s.forot@archeagglo.fr

quarante-et-une

UN CONCOURS
P H OTO S D É D I É
AUX ENS
L’Agglo organise régulièrement des animations sur
le thème de la nature et
de l’environnement avec
notamment un concours
photos pour les passionnés de nature du 1er mai au
30 août 2019.
+ d’infos : www.archeagglo.fr,
rubrique environnement et
www.espaces-naturels.archeagglo.fr
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SUR LE CONSEIL
DE DÉVELOPPEMENT DU GRAND
ROVALTAIN

L’hôtel de La Villeon

« UN L ABORATOIRE DE PLUSIEURS UNIVERS »

L’HÔTEL DE L A VILLEON, À TOURNON - SUR - RHÔNE,
PROPOSE BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE OFFRE D’HÉBERGEMENT AT YPIQUE ET HAUT DE GAMME.
VALÉRIE ANTOMARCHI, DIRECTRICE DE L’HÔTEL,
ORGANISE CHAQUE ANNÉE DE NOMBREUX ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET GASTRONOMIQUES.
« Je vis au challenge ! » En 2013, Valérie Antomarchi quitte la capitale et se
lance dans l’aventure ardéchoise. Son
ambition : développer l’œnotourisme
haut de gamme, s’appuyant sur une ancienne bâtisse du XVIIe siècle, au cœur
de Tournon-sur-Rhône. Après d’importants travaux de rénovation, l’établissement ouvre ses portes le 24 avril 2015.
Au-delà de son offre d’hébergement, la
Villeon se veut un lieu de partage. Dès
2016, l’hôtel lance la première édition des
« Rencontres culturelles » et reçoit l’actrice et chanteuse jazz Irène Jacob. L’événement est une réussite. À chaque édition
son invité d’honneur, à qui l’on propose
de parrainer un parterre de vignes locales
(exceptionnellement, un carré de roses).
Ainsi, Bruno Putzulu, Françoise Fabian et
en mai 2019 Denis Westhoff sont venus
animer ce rendez-vous culturel et s’imprégner des particularités locales.

Créée en juin 2018, cette instance
permet d’intégrer les citoyens et les
représentants de la société civile à
la réflexion sur les orientations et
les grands projets qui concernent
leur territoire. Le conseil de développement du Grand Rovaltain est
commun à trois intercommunalités : ARCHE Agglo, Rhône Crussol et Valence Romans Agglo. Il regroupe 88 membres volontaires et
engage ses travaux sur saisine de la
collectivité. Il peut également être
force de proposition autour des
thèmes à enjeux pour le territoire.

9
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En parallèle, l’Hôtel de la Villeon propose depuis peu des rencontres autour
de la gastronomie. Ainsi, le 30 mars
dernier, le chef de l’Élysée Guillaume
Gomez, accompagné d’un chef étoilé
et d’un vigneron, issus du territoire (Richard Rocle et Jean-Louis Chave), ont
cuisiné un repas 100 % ardéchois : « Un
moment unique et fédérateur autour de
notre richesse culinaire. »
À l’approche de la pleine saison, la Villeon affiche complet, double ses effectifs, mais continue de fourmiller d’idées.
L’hôtel prévoit en effet de s’agrandir avec
la construction de dix chambres supplémentaires. Autre projet : lancer des rencontres autour des jardins de l’établissement. « Mon équipe et moi sommes
fiers de toute cette activité. C’est une
sorte de laboratoire de plusieurs univers
qui s’écoutent tous. Un pari réussi auquel
peu de gens croyaient au départ ! »

BRÈVES

Participez
à l’enquête plan climat
ARCHE Agglo développe sa politique de transition
énergétique et met en place une enquête plan climat.
Ouverte à tous et accessible sur WWW.ARCHEAGGLO.FR
rubrique Environnement > Transition écologique,
elle vise à faire évoluer le territoire vers des énergies
positives.
Une
démarche
concrète, qui mobilise tous
les acteurs. Objectif : établir
un plan d’actions commun
en faveur du climat et de la
transition écologique.

EN CLAIR

LE DOMAINE DU LAC DE CHAMPOS
GÉRÉ PAR ARCHE AGGLO
SITUÉ À SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE

Une aire d’accueil
prévue pour les
Gens du voyage

WWW.LACDECHAMPOS.COM

~ 100 000
visiteurs
par an

Compétente en matière de création et de gestion
des aires d’accueil des Gens du voyage, l’Agglo
lance un projet d’aménagement. Le terrain choisi se
situe à l’ouest de la zone d’activité de Champagne à
Tournon-sur-Rhône.

40 hectares
de pleine nature

salle de séminaire
en location

arbres plantés
en 2018

1980
ouverture

20 000
nuitées

du camping
-caravaning

60

emplacements

plan non contractuel

2000
installation

des chalets

25

locatifs

(chalets + tentes Canada)

~ 100

animations :
TIR À L’ARC,
KARAOKÉ...

L’actuel collège de Saint-Donat-sur-l’Herbasse va être
remplacé par un nouvel établissement. Construit par le
Département de la Drôme pour un coût de 26 millions
d’euros, ce collège devrait ouvrir ses portes à la rentrée
2021-2022.
Pour ce projet, ARCHE Agglo met à disposition une parcelle de 3 hectares d’une valeur de 600 000 euros et investit 1,4 million d’euros dans des aménagements extérieurs
(parking, espaces verts et voiries).
Crédit visuel : cabinet MDOe

ce de
spa
e
un

1 aire
de camping-car

Vacances ALSH
Du 8 juillet au 30 août, les accueils de loisirs de
Tournon-sur-Rhône et Saint-Félicien, gérés par
ARCHE Agglo, proposent diverses activités aux enfants entre 3 et 14 ans. Les programmes sont identiques sur les deux sites, permettant d’organiser des
temps en commun. Comme chaque année, des sorties hebdomadaires et des séjours à partir de 6 ans
sont également proposés, autour des thématiques
de la nature et de la pratique sportive de plein air.
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lois
irs
1974
1ère année

1 carte d’accès privilégié

d’exploitation

dédiée aux habitants ARCHE Agglo :
20 € pour un accès illimité
tout au long de la saison

2 500

4 000

11

150 000

départs
de pédalos

barquettes
de frites

Les inscriptions ont d’ores et déjà commencé.
Toutes les infos sur WWW.ARCHEAGGLO.FR
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4 événements

TRIATHLON DU DAUPHINÉ
DROM’RAIDER, RAID NATURE
TOURNOI DE SANDBALL
CHASSE AUX ŒUFS

un camping *** familial

Le coût de l’ensemble de
l’opération est évalué à 660 000
euros, financé en partie par
l’État. La mise en service est
prévue au 1er semestre 2020.

Création
d’un nouveau
collège

1

60

15

saisonniers
mobilisés
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descentes
en toboggan

10 000
glaces

17 000

boisssons

1985
installation
du premier
toboggan

2014
installation
du nouveau
toboggan
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COMMUNES

COMMUNES

Découverte de

Zoom sur

Saint-Donat-sur-l’Herbasse

le complexe scolaire
de Sécheras-Cheminas

avec Marie-Pierre Manlhiot,
adjointe au maire

4 100 HABITANTS

répartis sur les 19,5 km² du village

2 COLLÈGES

un public et un privé, de même que deux écoles
primaires et maternelles (publiques et privées)

1 E S PA C E D E LO I S I R S
Le Domaine du lac de Champos

Tout sera prêt pour la rentrée 2019-2020. Les travaux de
construction du complexe scolaire intercommunal situé à
Sécheras se terminent cet été, concrétisant ainsi un projet de
regroupement intercommunal avec la commune de Cheminas, datant de 2014.

COMMENT QUALIFIER
SAINT - DONAT - SUR - L’HERBASSE ?
Disons qu’il s’agit d’une ville avec un esprit village. C’est une commune à taille humaine : un
centre ancien dynamique, entouré de maisons
individuelles et de commerces de proximité. Le
tissu associatif est également très actif et les zones
de nature sont riches avec le bois de Sisay. Nous
avons l’habitude de dire que l’on peut tout faire
à Saint-Donat, de la naissance à la fin de vie, tant
les services y sont développés : écoles, maison
de retraite, gendarmerie, entreprises, professions
libérales… D’ailleurs, cette qualité de vie est clairement recherchée par les familles extérieures qui
souhaitent s’installer et par les entrepreneurs qui
s’implantent localement.

© Architecture et urbanisme Jean-Luc MATHAIS
/ Françoise PERRIER, architecte chef de projet

Projet de

SAINT - DONAT, AU CŒUR DE
L’INTERCOMMUNALITÉ ?

nouvelle MJC
à Tain l’Hermitage

Effectivement, nous disposons de nombreux
équipements intercommunaux comme le Domaine du lac de Champos ou l’Espace des Collines. Nous travaillons également avec l’Agglo
pour l’installation d’entreprises sur nos zones
d’activité, pour le déménagement futur de la caserne des pompiers ou encore pour la construction de notre nouveau collège.

La Ville de Tain l’Hermitage et l’Agglo achèvent actuellement
un projet mené en co-maîtrise d’ouvrage : la construction de
la future MJC-centre social dans le secteur des Vercandières à
Tain l’Hermitage. Dès cet été, les jeunes enfants de l’accueil
de loisirs devraient d’ailleurs occuper ces nouveaux locaux.

D’un autre côté, les projets communaux ne
manquent pas : travaux au sein de l’école publique, rénovation de la maison Villard qui
accueille la médiathèque, agrandissement de la
mairie et réhabilitation de la maison ChancelLémonon, haut lieu de la résistance (la ville a
notamment abrité Louis Aragon et Elsa Triollet). Chaque année, la commune commémore
d’ailleurs la date du 15 juin 1944, marquée par la
fusillade de Donatiens.

quarante-et-une
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Moins de deux kilomètres séparent les deux villages qui partageront dorénavant la même école. Le bâtiment accueillera
les quelque 130 élèves dans les 5 classes prévues. Une cantine
(cuisine et réfectoire) est également aménagée ainsi qu’une
salle de motricité et deux cours de récréation. ARCHE Agglo,
par le biais d’un fonds de concours de 63 150 euros, participe
à la création de cette école et à l’aménagement du parking.
Par ailleurs, chacun des deux villages a obtenu un fonds de
concours de 30 000 euros pour l’achat du terrain. Le coût
global du projet s’élève à 2,15 millions d’euros.

Le bâtiment abritera également un espace appelé « Escale répit,
accompagnement des aidants », qui permettra d’accueillir les
personnes malades d’Alzheimer avec leurs aidants, pour des
ateliers et des moments d’échanges. Cet espace ouvrira à
l’automne 2019.
C’est un investissement de 2,8 millions d’euros HT, financé à
27 % par l’Agglo et la Ville, et complété par l’État, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Drôme et la Caf.
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PORTRAIT

SORTIES

6 JUILLET 2019

Greta Richioud,

TOURNON-SUR-RHÔNE / TAIN L’HERMITAGE

La passerelle gourmande

une boucle
en pleine nature

17 - 31 JUILLET 2019

TOURNON-SUR-RHÔNE / TAIN L’HERMITAGE

Grimper, pédaler encore, dévaler les pentes à pleine vitesse,
pédaler toujours et, dès que
possible, regarder autour…
« Le cyclisme est un sport difficile, mais quel plaisir de se retrouver en pleine nature, toute seule,
pendant quatre heures d’affilée ! »
Il n’est pas rare, entre deux stages
ou compétitions à l’étranger, de
croiser la jeune cycliste arpentant
les routes ardéchoises, sa terre
natale. « Ici, on passe partout,
on peut s’amuser. Je participe de
temps en temps à l’Ardéchoise 1,
c’est un bon entraînement. Et
puis c’est en Ardèche qu’est organisée l’une des seules courses
féminines à étapes de niveau
international en France ! »

À 22 ANS, GRETA RICHIOUD
S’EST FAIT UNE PL ACE DANS LE
MONDE DU CYCLISME FÉMININ.
PROFESSIONNELLE, ELLE PARTICIPE AUX PLUS GRANDES
COURSES MONDIALES, MAIS
REVIENT
IMMANQUABLEMENT
SUR LES ROUTES ARDÉCHOISES
QU’ELLE APPRÉCIE PARTICULIÈREMENT.

Toujours licenciée à l’UCTT,
Greta Richioud est championne
d’Europe junior et membre de
l’équipe de France de cyclisme
sur route féminin. Elle est professionnelle depuis 2015 et participe aux courses du World
tour, « le top niveau mondial ! »
Mais son assurance sur les routes
n’égale en rien la fragilité de sa situation. Elle se qualifie d’ailleurs
elle-même de « professionnelle
bénévole ». Pas de rémunération,
ni même de prime, seul son équipement et les déplacements sont
pris en charge par son équipe…

quarante-et-une

2 - 11 AOÛT

Le cyclisme féminin français est
ainsi.

2019
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE

Festivals Vochora et Bach

Soutenue par les villes de Tain
et de Tournon, Greta Richioud
prépare son avenir. Elle travaille,
par correspondance, un certificat préparatoire en sciences
politiques après avoir validé une
licence en Staps : « Plus tard,
j’aimerais créer des événements
sportifs », imagine-t-elle, ajoutant
avec un sens approprié de la
nuance : « Je baigne dans le sport
depuis que je suis toute petite… »

26 JUILLET AU 3 AOÛT 2019
TOURNON-SUR-RHÔNE

Festival Shakespeare

Continuer à rouler, s’entrainer
six jours sur sept, pédaler pour
décrocher un jour la place de
leader : « Dans ce sport, il faut
avoir le sens du sacrifice. J’ai
encore du temps pour acquérir
de l’expérience et me positionner, peut-être dans une équipe
étrangère. Mais c’est compliqué
et assez incertain. » La saison
est aujourd’hui lancée et Greta
Richioud compte bien faire
partie des échappées estivales :
Tour d’Espagne, championnats
de France, Giro, championnats
d’Europe…

22 AU 31 AOÛT 2019

TOURNON-SUR-RHÔNE / TAIN L’HERMITAGE

Festival des humoristes

Cette année, l’Ardéchoise
aura lieu du 19 au 22 juin
2019.
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TO U S L E S É V É N E M E N T S

S U R W W W.A RC H E AG G LO.F R, DANS L’ONGLET
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© Dieppedalle

Échappée sur l’Ardéchoise 2018, traversant la Daronne entre Saint-Victor et Colombier-le-Vieux

INSCRIVEZ - VOUS ET
RECEVEZ TOUS LES MOIS
NOTRE NEWSLET TER :
ACTUS, ÉVÉNEMENTS,
ACTIONS SUR LE
TERRITOIRE...
SUIVEZ - NOUS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

www.archeagglo.fr

JUIN 2019
REVUE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

RESTEZ
INFORMÉS !

